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PARCOURS ET REFERENCES PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATEURS DONT LA 
NOMINATION LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT EST PROPOSE 

 

MARTINE GEORGE 

Docteur en médecine, Martine George possède une large expérience aux Etats-Unis dans la recherche 
clinique, les affaires médicales et les questions réglementaires, acquise au sein de sociétés, petites et 
grandes, spécialisées en oncologie. Jusqu’à une date récente, le Dr. George était Vice-Présidente en 
charge des Affaires médicales mondiales pour l’oncologie chez Pfizer à New York. Auparavant, elle a 
exercé les fonctions de Directrice médicale chez GPC Biotech à Princeton et de Responsable du 
département d’oncologie chez Johnson & Johnson au New Jersey. Martine George est gynécologue et 
médecin-oncologue diplômée, formée en France et à Montréal. Elle a commencé sa carrière en qualité 
de Chef de service à l’Institut Gustave Roussy en France et en tant que professeur invité au Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center de New York. 

 

 
Autres mandats en cours et/ou exercés au cours des cinq 

dernières années en dehors du groupe 
Age 

Nombre 
d’actions 
détenues 

Madame 
Martine J. 
GEORGE 

Mandats en cours: 
Responsable de Global Development, Associates, Inc. 
GamaMabs Pharma Administrateur indépendant 

 
Au cours des cinq dernières années: 

Vice-Présidente of Pfizer Inc(1). (Etats-Unis)Senior Vice-
President, GPC Biotech Inc. (Etats-Unis) 

69 1 

(1) Société cotée sur le NYSE 

BVBA Hilde WINDELS 

Hilde Windels a plus de 20 ans d’expérience dans le financement des entreprises, les marchés de 
capitaux et les initiatives stratégiques. Elle est Directeur Général et administrateur de Biocartis, une 
société de solutions de diagnostic moléculaire et d’immuno-diagnostic, basée en Belgique et en Suisse. 
Hilde Windels était auparavant la Directrice financière de Devgen (Euronext : DEVG) de 1999 à la fin 
de 2008 et membre du Conseil d’administration de Devgen de 2001 à la fin de 2008. Entre le début de 
l’année 2009 et le milieu de 2011, elle a travaillé en qualité de Directrice financière indépendante pour 
quelques sociétés privées spécialisées dans les biotechnologies et a siégé au Conseil d’administration de 
MDX Health (Euronext : MDXH) de juin 2010 à la fin août 2011. Auparavant, elle était responsable chez 
ING des services bancaires aux entreprises pour une région de Belgique. Elle est diplômée d’économie 
de l’Université de Louvain (Belgique). 

 

 
Autres mandats en cours et/ou exercés au cours des cinq 

dernières années en dehors du groupe 
Age 

Nombre 
d’actions 
détenues 

BVBA Hilde 
WINDELS 

Représentée 
par Madame 

Hilde 
WNDELS 

Mandats en cours: 
Administrateur VIB 

Administrateur et Directeur Général BioCartis NV 
Administrateur de BioCartis Group NV 

Vice-Président Directeur Général puis Président-Directeur 
Général Biocartis Group(1) 

 
Au cours des cinq dernières années: 
Administrateur MDX Health(1) 
Administrateur Flanders Bio 

Directrice Administratif et Financier Biocartis group(1) 

52 0 

(1) Société cotée sur un marché réglementé 
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ALLENE DIAZ 
 
Allene M. Diaz dispose d’une expérience significative dans l’industrie biopharmaceutique avec une 
expertise transversale en ventes, affaires médicales, marketing, planification de nouveaux produits, 
planification du portefeuille, planification stratégique, et accès aux marchés. Elle occupe actuellement 
le poste de Senior Vice President, Global Commercial Development chez Tesaro (Waltham, États-Unis). 
Avant cela, Madame Diaz travaillait pour diverses sociétés biopharmaceutiques de premier plan, 
telles que Merck Serono, Biogen Idec et Pfizer. 
 
 

 
Autres mandats en cours et/ou exercés au cours des cinq 

dernières années en dehors du groupe 
Age 

Nombre 
d’actions 
détenues 

Madame 
Allene DIAZ 

Mandats en cours: 
Senior Vice President, Global Commercial Development, 

TESARO(1) 
 

Au cours des cinq dernières années: 
Senior Vice President, Managed Markets and Senior Vice 

President, US Commercial,  EMD Serono 

54 0 

(1) Société cotée sur le Nasdaq 
 

 


