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PathoQuest nomme Eric Cazergue au poste de directeur
financier
PARIS, FRANCE -- 06 avril 2021 - PathoQuest, entreprise pionnière dans le développement de solutions basées
sur le séquençage de nouvelle génération (NGS) pour le contrôle qualité des biomédicaments, a annoncé
aujourd'hui la nomination d’Éric Cazergue au poste de directeur financier. La carrière internationale de M.
Cazergue dans des fonctions financières au sein des industries de santé sera un atout essentiel pour soutenir
les efforts de développement et d'expansion internationale de PathoQuest.
En tant que directeur financier de PathoQuest et membre de l'équipe de direction de PathoQuest, M. Cazergue
sera sous la responsabilité directe de Jean-François Brepson, Président de PathoQuest. Dans ce rôle, il
supervisera l'ensemble des activités financières de la société au niveau mondial, y compris la coordination de
celles associées à la filiale américaine de la société. M. Cazergue jouera un rôle essentiel dans le développement
de la société, dont l’expansion internationale et l’industrialisation s’accélèrent aujourd’hui pour répondre aux
besoins de l'industrie biopharmaceutique et à ceux de la bioproduction.
« Je rejoins PathoQuest à une étape charnière de son développement. La société est en train d’étendre rapidement
ses activités et de mettre en place un laboratoire aux États-Unis. J'ai consacré 25 ans de ma carrière au secteur de
la santé et je suis fier de prendre part à PathoQuest pour démocratiser son approche révolutionnaire pour contrôler
la sécurité des biomédicaments. Les opportunités de marchés sont significatives et je mettrai à profit mes
expériences antérieures pour nous saisir pleinement de ce fort potentiel de croissance. », a déclaré Éric Cazergue,
directeur financier de PathoQuest.
« Nous sommes très heureux d'accueillir Éric chez PathoQuest. Il a un parcours remarquable en tant que directeur
financier dans l'industrie pharmaceutique à une échelle internationale. Éric sera un atout essentiel pour nous aider
à structurer les processus de l'entreprise et à coordonner les opérations financières clés dans un contexte où nous
nous développons rapidement », a commenté Jean-François Brepson, PDG de PathoQuest. ".
Avant de rejoindre PathoQuest, M. Cazergue était directeur des finances et des opérations chez Corin France, où
il était chargé de coordonner les fonctions support dans un contexte post-acquisition et de reprise d'activité.
Dans ce rôle, il a soutenu l'évolution du nouveau modèle économique de la société avec la mise en œuvre de
modèles de service. Auparavant, il a été vice-président finances pour EMEA APAC chez Resmed, une entreprise
du dispositif médical, où il a amélioré la profitabilité dans un contexte de pression sur les prix. Il a également
soutenu le développement et la croissance de l'entreprise et apporté une contribution essentielle aux
acquisitions locales et aux programmes d'intégration. Auparavant, M. Cazergue était directeur financier de
Sanofi Aventis Turquie, où il a soutenu la forte croissance de l'entreprise et son développement, tout en
contribuant à améliorer la rentabilité après la crise économique majeure de 2001 qui a entraîné des
changements importants dans le modèle de tarification des produits pharmaceutiques. Il a également joué un
rôle clé dans le processus de fusion locale entre Rhône Poulenc et HMR, puis entre Sanofi et Aventis. M. Cazergue
est titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) de l’ EM Lyon Business School à Lyon, France et d'un
Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) obtenu de l’Université de Lyon.
À propos de PathoQuest
PathoQuest propose aux sociétés biopharmaceutiques une approche disruptive pour la production sécurisée
de composés biologiques, comme les thérapies cellulaires et géniques, les vaccins et les protéines
recombinantes. Cette approche permet de réduire les temps de mise sur le marché des traitements innovants.
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La technologie de PathoQuest s'appuie sur une plateforme de séquençage et sur un process propriétaire de
préparation d'échantillons applicable à divers types d'échantillons, avec des bases de données spécifiques de
séquences génomiques pathogènes associée à une suite de logiciels d'analyse automatisés. PathoQuest a signé
en 2018 un partenariat stratégique avec la société Charles River Lab. (Boston, USA). Toujours basé sur sa
plateforme technologique, PathoQuest a mis au point iDTECT® Blood, un test métagénomique pour le
diagnostic personnalisé des maladies infectieuses afin de lutter contre la résistance aux antibiotiques (AMR).

Pour plus d'informations, visitez notre site www.pathoquest.com ou contactez-nous à l'adresse
welcome@pathoquest.com.
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