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ERYTECH nomme Stewart Craig 
 en qualité de Directeur Technique (CTO) 

 

 PRESS RELEASE    

Lyon (France), le 26 octobre 2020 – ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société 
biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des 
médicaments dans les globules rouges, annonce la nomination du Dr. Stewart Craig en qualité de Directeur 
Technique (CTO) au sein de l’équipe de Direction. Le Dr. Craig apporte plus de 35 années d'expérience 
acquises à l’international dans le développement de produits biologiques complexes et de thérapies 
cellulaires et géniques, au travers de la fabrication, des opérations techniques ainsi que des systèmes 
qualité et affaires réglementaires.  
 
« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement Stewart comme Directeur Technique au sein de l'équipe 
ERYTECH, après avoir travaillé tout au long de l’année avec nous en tant que consultant. Il est primordial que 
nous ayons un leader aussi expérimenté pour faire avancer notre technologie en cette période déterminante 
pour la Société,» déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. « Notre produit candidat phare, 
eryaspase, étant en phase finale dans deux études cliniques potentiellement décisives, la large expertise de 
Stewart ainsi que son expérience de tout premier plan dans le pilotage des opérations de fabrication et de la 
chaîne d'approvisionnement de produits thérapeutiques complexes à l'échelle commerciale, seront un atout 
inestimable pour nous aider à atteindre notre opérationnalité mondiale ». 
 
Au cours des 25 dernières années, le Dr. Craig a occupé des postes de Direction dans la conception, la mise 
en œuvre et l'exploitation d'infrastructures de fabrication CMC et BPF pour diverses entreprises pionnières 
de thérapie cellulaire et génique, notamment en tant que Directeur de la fabrication d'Orchard Therapeutics, 
Vice-président des opérations techniques de Sangamo, Vice-président de la fabrication et des affaires 
réglementaires de Stemcells Inc., Directeur Technique de PCT Cell Therapy Services et Directeur de 
l'exploitation de Xcyte Therapies. Il possède également une vaste expérience dans la gestion des affaires 
réglementaires pour les demandes de thérapies cellulaire et génique aux États-Unis, au Canada et en Europe, 
autant de projets réalisés avec succès. 
 
Stewart est titulaire d'une licence en biochimie et d'un doctorat en biochimie physique de l'Université de 
Newcastle (Royaume-Uni). Il est basé aux États-Unis où il est installé depuis 1994.   
 
« Avec une plateforme technologique disruptive et trois candidats en phase avancée d'études cliniques en 
cours, ERYTECH est un leader dans le domaine des thérapies en oncologie basées sur les globules rouges », 
déclare Dr. Craig. « Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe d'ERYTECH à ce stade important du 
développement de la Société. Faire partie de cette équipe de Direction et contribuer au développement des 
principaux programmes de la Société vers le succès commercial, est un sincère honneur, ayant déjà travaillé 
les douze derniers mois au sein de cette équipe avec cette technologie ». 
 
 
À propos d’ERYTECH : www.erytech.com  
 
Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées 
sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire 
ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un 
portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.  
 
ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules 
cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie.  
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Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, 
s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d’étude clinique 
de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d’étude clinique de Phase 2 dans le traitement de 
première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase 2 parrainée par des chercheurs sur la leucémie lymphoblastique 
aiguë est en cours dans les pays nordiques d'Europe. 
 
ERYTECH produit ses produits candidats pour le traitement des patients en Europe sur son site de production conforme aux BPF à 
Lyon en France, et pour les patients aux États-Unis sur son site de production conforme aux BPF récemment ouvert dans le New 
Jersey aux États-Unis. 
 
ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché 
réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC 
Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech. 
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Déclarations prospectives 
 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les plans de 
développement clinique des produits candidats de la Société et ses perspectives commerciales. Certaines de ces déclarations, 
prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend 
à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. De telles 
déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres 
facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. 
Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. En ce qui 
concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que ces produits candidats recevront les 
homologations réglementaires nécessaires ni qu’ils obtiendront un succès commercial. Les attentes de la société concernant les 
effets de COVID-19 sur les essais et le développement de la société peuvent être incorrectes. Par conséquent, les résultats réels et 
le calendrier peuvent s’avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés tels qu’ils sont 
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Les documents déposés par ERYTECH auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF) et de la Securities and Exchange Commission (SEC), incluant le Document Universel d’Enregistrement 
2019 de la Société enregistré auprès de l’AMF le 18 mars 2020, le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020 publié le 21 septembre 
2020, et le rapport annuel de la Société (Form 20-F) enregistré auprès de la SEC le 18 mars 2020 et les futurs enregistrements et 
rapports de la Société, décrivent ces risques et incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à 
l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et 
estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces 
déclarations prospectives. ERYTECH décline toute obligation d’actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin 
de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou 
circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation. Par 
ailleurs, la pandémie COVID-19 et toutes les mesures qui ont été prises pour en atténuer les impacts affectent négativement 
l’économie, pour une durée et une sévérité qui restent incertaines. Les mesures gouvernementales de stabilisation de la situation ne 
pourront pas en atténuer totalement les conséquences. L’étendue et la durée de ces impacts sur l’activité et les résultats de la Société 
sont très incertaines, et ces impacts peuvent notamment affecter les développements cliniques de la Société, ainsi que sa chaine 
d’approvisionnements. Les facteurs d’impact sur l’activité et les résultats de la société comprennent la durée et l’étendue de la 
pandémie, l’étendue des mesures obligatoires de confinement et d’atténuation des effets de la pandémie, et les conséquences de la 
pandémie sur l’économie en général. La pandémie pourrait avoir des effets négatifs sur l’activité de la société, l’avancement de ses 
projets et ses résultats financiers pour une période plus longue. 
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