Communiqué de presse
Etienne Formstecher est nommé Directeur Général
d’Hybrigenics Services
Paris, le 08 janvier 2014 – Hybrigenics SA (ALHYG), groupe biopharmaceutique coté sur le
marché Alternext d’Euronext à Paris, annonce aujourd’hui la promotion d’Etienne Formstecher
au poste de directeur général d’Hybrigenics Services, sa filiale dédiée aux prestations de
services scientifiques spécialisés dans les interactions entre protéines. Il rapportera à Rémi
Delansorne, directeur général d’Hybrigenics.
Etienne Formstecher, 39 ans, est ingénieur de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’une thèse en
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6). Il a rejoint
Hybrigenics en 2002 en tant que chef de projet de recherche. En 2006, il a créé le groupe
d’accompagnement des projets scientifiques de la division des services dédiés aux interactions
entre protéines. De surcroît, en 2008, les activités de marketing et des ventes lui sont confiées.
Depuis la filialisation d’Hybrigenics Services en 2010, Etienne Formstecher exerçait les
responsabilités de directeur général délégué en charge du marketing, des ventes et de
l’accompagnement des projets scientifiques.
« Le défi qui se présente à Hybrigenics Services, le leader mondial des prestations de services
dédiés aux recherches d’interactions entre protéines par double-hybride en levure, va consister
à explorer et à mettre en œuvre des opportunités technologiques ou commerciales propices à la
croissance organique ou externe, » déclare Etienne Formstecher, directeur général d’Hybrigenics
Services.
« Hybrigenics Services a tenu un cap innovant prometteur en 2013 avec le lancement d’un
nouveau service d’identification d’interactions entre protéines et petites molécules et
l’acquisition des activités de son principal concurrent, Dualsystems Biotech. C’est le bon moment
pour donner encore plus de responsabilités à Etienne Formstecher et à toute l’équipe de
managers et de scientifiques expérimentés qui ont rendu ces succès possibles, » commente
Rémi Delansorne, directeur général d’Hybrigenics.
A propos d’Hybrigenics Services
Hybrigenics Services SAS (www.hybrigenics-services.com) est une filiale à 100% d’Hybrigenics, leader mondial
de la technologie double-hybride en levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour
identifier, valider et inhiber les interactions entre protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les
secteurs des sciences de la vie des prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut
débit certifiée ISO 9001, à ses outils et bases de données bioinformatiques très élaborés, à sa
chimiothèque et à sa plateforme de criblage chimique.
A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext
d’Euronext Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques
innovantes contre les maladies prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la
vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte
présomption d’efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate
hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de
référence dans cette indication. Une autre étude clinique de l’inécalcitol est actuellement en cours chez des
patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et
leurs inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies
cardiovasculaires. Hybrigenics poursuit ses propres recherches en pointe dans le domaine des protéases
spécifiques de l’ubiquitine dans d’autres aires thérapeutiques particulièrement pertinentes, comme
l’inflammation et la virologie.
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Hybrigenics fournit également des prestations de services génomiques de pointe spécialisés dans les puces
à ADN, l’enrichissement de séquences ADN ou ARN et dans le séquençage de nouvelle génération.
Hybrigenics Corporation, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est une filiale américaine détenue à
100% par Hybrigenics SA.
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