Thierry Chignon rejoint Mérieux Développement,
en qualité d’Associé Senior
Lyon, France - 14 Mai 2014 - Mérieux Développement annonce aujourd’hui l’arrivée de Thierry Chignon en tant
qu’Associé Senior. Cette nomination intervient dans une logique d’accélération des investissements de la société en
capital développement et en capital innovation. Ce recrutement complète l’équipe en charge des investissements
de Mérieux Développement, active depuis 2010 dans le secteur médical en Europe et en Amérique du Nord, et déjà
composée de 8 collaborateurs.
Thierry Chignon, diplômé en Pharmacie et de l’Executive MBA d’HEC Paris, dispose d’une forte expérience dans le
financement et le soutien stratégique aux entreprises du secteur médical. Après une première expérience
professionnelle de Pharmacien Responsable au sein de l’Institut Mérieux, il rejoint Quintiles Consulting comme
Directeur de 1997 à 2006, où il développe et met en œuvre la stratégie de développement pour des thérapies
innovantes en Europe. A partir de 2007, Thierry Chignon participe activement à la création et à la gestion
du fonds Matignon Technologies II, l’un des premiers et principaux fonds d’investissement dédiés aux technologies
médicales en Europe. Il apporte une expertise unique dans les domaines de l’assurance qualité, des Affaires
Réglementaires, de la conduite d’essais cliniques et de la commercialisation de dispositifs médicaux en Europe.
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A propos de Mérieux Développement - www.merieux-developpement.com
Mérieux Développement est la société d’investissement de l’Institut Mérieux, groupe industriel français spécialisé
dans le domaine de la santé, qui emploie actuellement près de 15 000 collaborateurs à travers le monde et
représente un chiffre d’affaires consolidé d’environ 2 milliards d’euros à fin 2013, via ses filiales bioMérieux (NYSE
Euronext, BIM), Mérieux Nutrisciences et Transgene (NYSE Euronext, TNG).
Spécialisée dans le secteur médical, Mérieux Développement soutient des entrepreneurs et des sociétés
innovantes dont les produits et services représentent de réelles avancées pour la santé et le bien-être à travers le
monde, en mettant à disposition son expertise industrielle et son réseau international.
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