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ExonHit Therapeutics annonce la nomination de son 
nouveau Directeur administratif et financier  
 
 
Paris, France – Le 5 novembre 2009  - ExonHit Therapeutics (Alternext : ALEHT) annonce 
aujourd’hui la nomination d’Hervé Duchesne de Lamotte au poste de Directeur administratif et 
financier. Hervé Duchesne de Lamotte apporte plus de 25 ans d’expérience internationale en finance, 
dont 10 ans dans l’industrie des biotechnologies. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Hervé Duchesne de Lamotte : il apporte à ExonHit, non 
seulement une très belle expérience financière dans le domaine de la santé, mais aussi une expertise 
internationale en stratégie et conseil, qui seront des atouts importants pour la poursuite de nos 
objectifs », a déclaré le Dr Loïc Maurel, Président du Directoire d’ExonHit Therapeutics. 
 
« Nous sommes ravis qu’un professionnel de la finance de la qualité d’Hervé nous rejoigne. Il va 
notamment apporter son expérience de la gestion d’une entreprise de biotechnologie et sa 
préoccupation de la création de valeur pour les actionnaires. De plus, sa pratique du développement 
et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise, comprenant des options de croissance 
externe, seront des points forts pour accompagner le développement d’ExonHit », ajoute Laurent 
Condomine, Président du Conseil de Surveillance. 
 
Après avoir occupé différents postes d’ingénieur au sein de sociétés de conseil en France et aux 
Etats-Unis, entre 1981 et 1989, Hervé Duchesne de Lamotte a rapidement pris en charge des 
fonctions de direction financière dans des sociétés de gestion à Paris. C’est en 1998 qu’il intègre le 
monde de la pharmacie et de la biotechnologie lorsqu’il rejoint le groupe IDM, société de 
biotechnologie, où il exercera les fonctions de directeur financier pendant 10 ans, en France, au 
Canada, et aux Etats-Unis. Il deviendra ensuite directeur général France d’IDM à Paris, de 2006 à 
2008. Avant de rejoindre ExonHit Therapeutics, Hervé Duchesne de Lamotte était gérant de Cirrus 
Finance Management, société de conseil spécialisée en stratégie et organisation. Hervé Duchesne de 
Lamotte est diplômé d’un MBA en finance et d’un Master of Science du MIT ; il est également 
ingénieur en aéronautique (SupAero). 
 
Hervé Duchesne de Lamotte rejoint ExonHit Therapeutics alors que la société vient d’annoncer :  

• la fin réussie des études de Phase IIa pour EHT 0202, son candidat médicament phare dans 
l’Alzheimer, et la poursuite des discussions avec des partenaires potentiels pour la suite de 
son développement et sa commercialisation ; 

• un renforcement de sa position en matière de propriété intellectuelle aux Etats-Unis ; 
• le lancement d’AclarusDx™ (anciennement EHT Dx21) pour fin 2009 ; 
• et sa première participation à une étude prospective externe (étude MAPT) pour identifier des 

biomarqueurs sanguins précoces de la maladie d’Alzheimer 
 
A propos d'ExonHit Therapeutics  
ExonHit Therapeutics (Alternext : ALETH) est une société biopharmaceutique émergente active à la 
fois dans le thérapeutique et le diagnostic. ExonHit s’appuie sur une plateforme technologique 
propriétaire d’analyse de l'épissage alternatif de l'ARN pour développer des diagnostics moléculaires 
innovants et des thérapies ciblant les maladies neurodégénératives et les cancers. La Société a une 
stratégie d’investissement équilibrée, avec des programmes de recherche internes et des 
collaborations stratégiques, notamment avec bioMérieux et Allergan. 
 
ExonHit Therapeutics est basée à Paris et a une filiale américaine à Gaithersburg dans le Maryland. 
La Société est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. Pour toute information 
complémentaire, visitez le site : http://www.exonhit.com. 



Avertissement 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont 
fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des 
risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences 
significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.  
 
En outre, ExonHit Therapeutics, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et 
salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude, ni fait de déclaration ou garantie quant aux 
informations statistiques ou aux informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué 
qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie ; ces données 
statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins 
d'information. 
 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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