
 
 

Aurélien Valet 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Président, Biologics4Life SAS   
- Fondateur et Président de la Société     Mai 2018 / … 

 
Président Directeur Général, Graftys SA                      Avril 2017 / Nov 2017 

- Missions du Directeur Général. 
- Convocation et pilotage des Conseils d’Administration. 
- Management d’un process d’acquisition de GRAFTYS (négociation, due diligence, 

réunions d’actionnaires). 
- Elaboration des Business Plans Stratégiques. 

 
Directeur Général, Graftys SA        Nov 2016 / Avril 2017 
 

- Missions du Directeur Général Délégué. 
- Négociation d’un contrat de distribution et de cession d’actifs avec ARTHREX.  

(Coordination des compétences techniques et juridiques). 
- Préparation et mise en place d’un plan de restructuration (changement de Business Model 

impliquant des licenciements économiques et une réorganisation de la société). 
- Pilotage de la stratégie globale de GRAFTYS et des réunions de management. 
- Détermination des objectifs de chaque département. 
- Développement du Chiffre d’Affaires : 6M€ en 2017 (95% à l’export). 

 

Directeur Général Délégué, Graftys SA                  Mai 2009 / Nov 2016 
 

- Négociation et signature de 2 contrats de distribution majeurs aux USA (Arthrex et 
Smith & Nephew). 

- Développement de la structure (33 salariés), du Chiffre d’Affaires (3,5M€ en 2015) et 
management des levées de fonds (9,8M€ sur la période). 

- Gestion d’une procédure de conciliation en 2015 en assurant l’interface entre avocats, 
conciliateur et créanciers. 

- Préparation de plusieurs « Data Room » dans le cadre de due diligence financières ou 
industrielles (M&A). 

- Supervision et pilotage de l’ensemble des départements. 
- Préparation des Conseils d’Administration (rédaction du pre-read). 
- Arbitrage et validation des budgets. 
- Négociation avec les partenaires clefs (académiques, financiers, fournisseurs). 
- Missions de représentation de la société (cliniciens, associations, médias, investisseurs 

potentiels, autorités de santé). 
 



Co-Gérant, GRAFTYS SARL                              Septembre 2005 / Mai 2009 
 

- Création de la société avec 3 autres fondateurs. 
- Préparation de dossiers d’aides et subventions (BPI, incubateurs, Conseil Régional). 
- Préparation des premières levées de fonds auprès d’investisseurs privés : Business 

Plan, Due Diligence, réunions de management (3,5M€ levés). 
- Mise en place d’un site de Production certifié, d’un système Qualité et d’un réseau 

commercial (500k€ de CA en 2009). 
- Obtention du marquage CE et d’agréments 510k (FDA) pour 3 gammes de produits. 

 

Responsable du contenu éditorial, MAV MARKETING             2004 à 2005 
- Définition des besoins en communication internet et collecte de l’information auprès 

des différents services. 
- Rédaction du contenu éditorial de sites web (dispositifs médicaux). 

 
 

DIPLOMES 

1996 : BTS en Commerce International (Bellevue – Lyon). 
2000 : Diplôme de Concepteur-Intégrateur Multimédia (CESI – Arcueil). 
2017 : MBA « Executive Management » KEDGE, en cours (Marseille) 
 
PRIX 

2009 : 3ème Position du Prix CREA 13 (attribués aux créateurs d’entreprises du département). 
2012 : 1ère position sectorielle « Technology FAST 50 France - Deloitte » (plus grosse 
croissance de CA sur 5 ans pour une Biotech Française). 
2012 : 1ère position sectorielle « Technology FAST 500 EUROPE - Deloitte » et 28ème position 
globale (plus grosse croissance de CA sur 5 ans pour une Biotech Européenne). 
 
COMPETENCES 

Langues : Anglais courant – Espagnol (niveau scolaire). 
Informatique : Pack Office. 
 
CENTRES D’INTERET 
 

• Président de l’association Patati Pata-Terre depuis 2014 (arts céramiques). 
• Sports : Volley-Ball. 
• Ecriture, Twitter. 


