
Enterome - Mary Thistle nommée au Conseil d’Administration 

Paris, France – 12 JUILLET 2017

ENTEROME SA, pionnier dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies liées à des 

anomalies du microbiote intestinal, a le plaisir d’annoncer que Mary Thistle a été nommée au Conseil 

d’Administration d’Enterome en tant qu’administrateur non-exécutif.

Forte d’une riche expérience en sciences de la vie, Mary Thistle a exercé différentes fonctions dans 

la finance, les opérations et le business development. Elle est actuellement Chief Operating Officer 

chez Dimension Therapeutics, Inc. (NASDAQ : DMTX), société biopharmaceutique spécialisée dans la 

recherche et le développement de nouvelles thérapies destinées aux  patients atteints de maladies 

rares dévastatrices et métaboliques du foie, à l’aide de technologies de pointe de transmission 

génétique dérivées du virus adéno-associé (AAV).

Avant de rejoindre Dimension Therapeutics en 2015, Madame Thistle était Senior Vice President en 

charge du business development chez Cubist Pharmaceuticals où elle a piloté quatre acquisitions 

majeures, dont celles de Trius Therapeutics et Optimer Pharmaceuticals. Ces deux acquisitions 

ont contribué à élargir le pipeline therapeutique de la société avant qu’elle ne soit rachetée par  

Merck & Co (plus connue sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis) pour 9,5 milliards de dollars. 

Auparavant, Mary Thistle a occupé différents postes de direction chez ViaCell, Inc. Elle a commencé 

sa carrière dans la finance en tant qu’expert-comptable agréé pour des sociétés cotées et privées. 

Mary est diplômée en comptabilité de l’Université du Massachusetts. 

Georges Gemayel, Président non-exécutif du Conseil d’Administration d’Enterome, déclare : « Nous 

sommes très heureux d’accueillir Mary au sein du Conseil d’Administration d’Enterome à une période 

charnière pour la société. Nous sommes convaincus que son expérience sera un atout majeur dans la 

poursuite de nos objectifs. »

Mary Thistle ajoute : « C’est un honneur pour moi de rejoindre le Conseil d’Administration d’Enterome.  

Je suis impatiente de travailler avec l’équipe de direction pour aider la société à capitaliser sur sa 

compréhension, unique au monde, du microbiote pour développer de nouvelles thérapies pour les 

maladies liées à des anomalies du microbiote intestinal. »

Photo disponible sur demande.
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A propos d’Enterome

Enterome est une société de biotechnologie au stade clinique, dédiée au développement de 
nouvelles approches pour le traitement et le diagnostic des troubles gastro-intestinaux et du 
cancer et des maladies métaboliques.

Enterome est également à l’origine de l’élaboration de nouveaux standards pour l’analyse 
quantitative et fonctionnelle du microbiote intestinal. Ce leadership technologique lui permet 
d’ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques liées au microbiote intestinal, afin de répondre à 
d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Enterome a établi de nombreux partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et des instituts 
de recherche, dont Johnson & Johnson Innovation/Janssen Biotech, Takeda et AbbVie pour les 
maladies inflammatoires de l’intestin ; Bristol-Myers Squibb en immuno-oncologie ; ou encore les 
hôpitaux de la Mayo Clinic et du système de santé Geisinger pour les maladies métaboliques.

Enterome détient également une coentreprise à 50/50 avec Nestlé Health Science : Microbiome 
Diagnostics Partners, qui se consacre au développement de nouveaux diagnostics ciblant le 
microbiote pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et les maladies du 
foie.

Créée en 2012 à Paris pour valoriser les découvertes de la plateforme de métagénomique 
quantitative de l’INRA, Enterome a levé un total de 32M€ principalement auprès d’investisseurs 
de capital-risque (Seventure Partners, Lundbeckfonden Ventures, Health for Life Capital & Omnes 
Capital) et de trois investisseurs stratégiques (Nestlé Health Science, BMS, Shire et INRA Transfert).
 

Pour en savoir plus, consultez le site Web d’Enterome : www.enterome.com. 
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Contacts

Pierre Belichard, Directeur Général
Tel.  +33 1 75 77 27 87

Relations Médias hors de France

David Dible / Mark Swallow / Marine Perrier

Citigate Dewe Rogerson

+44 207 638 9571 / enterome@citigatedr.co.uk

Relations Médias pour la France

Arthur Rouillé / Nicolas Merigeau

NewCap

+33 1 44 71 94 98 / enterome@newcap.eu
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