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Jérôme BERNARD 

 
 

 

 
 

DIRECTEUR GENERAL SANTE 
 
Expériences Professionnelles 

 

 

Vice-Président Business Development (Depuis Janvier 2014) 

INVENTIVA S.A., Dijon, France 
 

 

Inventiva est une société biopharmaceutique, quotée sur Euronext, spécialisée dans le développement 

de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement de la NASH, des maladies rares et du cancer. 

La croissance s’appuie sur le développement du portfolio clinique et pré-clinique, par la mise en place 

de partenariats de recherche et développement avec les acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique. 

 

En tant que responsable de l’activité Business Development International, reportant au PDG, mon 

implication directe se résulte par: 

 L’implémentation et la formalisation de l’offre de R&D. 
 La négociation et la finalisation de partenariats et/ou accords de licences. 
 Le doublement du chiffre d’affaires sur 3 ans (9 M€ en 2016). 

 

Ces résultats s’appuient sur: 

 La recherche et l’identification des interlocuteurs cibles. 

 La mise en place de contrats de distribution. 

 Le management matriciel d’une équipe pluridisciplinaire. 

 La représentation de la société lors des conventions d’affaires et congrés 

scientifiques. 

 La participation à l’identification et la présentation auprès d’investisseurs. 

 
Directeur Général Pôle Services (Décembre 2010 à 

Décembre 2013) OGEDA S.A., Bruxelles, Belgique 
 

 

Ogeda est une société biopharmaceutique, à capital privé, focalisée sur l‘identification et le 

développement de candidats médicaments dans différentes aires thérapeutiques aux besoins non 

satisfaits. Le modèle hybride repose sur un pôle “Recherche” et un pôle “Services” pour l’industrie 

pharmaceutique. 

 

En tant que directeur général délégué du pôle “Services”, membre du Comex reportant au PDG, mon 

implication directe se résulte par: 

 L’augmentation du portfolio de clients (25 % de clients référencés sur 3 ans). 
 La diversification des profils clients (cosmestologie, santé animale, agro-

alimentaire, pharma). 

 La répartition des clients sur le marché Nord Américain vs Européen (40% vs 
50%) 

 La mise en place d’un contrat de distribution au Japon. 
 L’augmentation de 20 % du chiffre d’affaires sur 3 ans (2.5 M€ en 2010). 
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Ces résultats s’appuient sur: 

 L’identification et la formalisation des besoins du marché. L’ élaboration 
des offres de services. 

 La définition de la stratégie commerciale et scientifique. 
 

 La recherche de prospects et la consolidation des relations clients. 

 La négociation et la finalisation d’accords de licences technologiques. 
 La gestion directe d’une équipe pluridiscplinaire (scientifique, PI et 

comptabilité). 

 La participation à l’élaboration de dossiers de “fusion/acquisition”. 
 

Chef de projet R&D (Août 2007 à Décembre 2010) 

OGEDA S.A., Bruxelles, Belgique 
 

 

Au sein du pôle “Recherche” d’Ogeda, et en tant que responsable du développement préclinique, reportant 

directement au directeur scientifique, implication directe dans: 

 La négociation d’un accord de licence et de partenariat dans le domaine du 
diabète de type 2 d’une valeur totale de 150M€ avec les laboratories 
Johson&Johnson. 

 La mise en place et la gestion d’une plateforme de R&D dédiée au projet. 
 L’implémentation de systèmes de gestions de données et de reporting. 

 

Ces résultats s’appuient sur: 

 La gestion d’une équipe scientifique dans un environnement matriciel. 

 L’identification et la négociation des contrats auprès des prestataires extérieurs. 

 La recherche de KOLs scientifiques. 
 La présentation et la plaidoirie auprès des partenaires pharmaceutiques et des 

investisseurs. 

 L’évaluation du portefeuille brevet et la définition d’une stratégie de 
renforcement. 

 
Responsable de Laboratoire (Septembre 2002 à Août 2007) 

OGEDA S.A., Bruxelles, Belgique 
 

 

Au sein du pôle “Services” d’Ogeda et en tant que responsable du développement de gammes de produits 

d’ingénierie cellulaires destinés à l’identification de candidats medicaments, implication directe dans: 

 L’élaboration d’une offre de produits (en partenariat avec l’équipe marketing). 
 Diminution de 20% du coût de développement des produits. 
 La mise en place et la gestion d’un contrat de distribution des produits avec 

GE Healthcare. 
 

Ces résultats s’appuient sur: 

 La définition des plans de développement, de coordination scientifique et 

budgetaire. 

 La gestion directe de l’équipe de production (7 personnes). 
 L’optimisation des processus de développement par introduction 

de nouvelles technologies 

 L’implémentation d’une organisation et d’outils de management de projets. 

 




