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Hyloris Nomme Marieke Vermeersch au Poste de Vice-Présidente
Relations Investisseurs et Communication
Liège, Belgique – 3 Février 2021 – Hyloris Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: HYL), une société
pharmaceutique spécialisée et innovante qui se concentre sur la création de valeur pour le système
de soins de santé en reformulant des produits pharmaceutiques bien connus, annonce aujourd'hui la
nomination de Marieke Vermeersch au poste de vice-présidente des relations investisseurs et de la
communication d'entreprise, en charge de la relation avec les investisseurs, et de la communication
commerciale et financière. Marieke rejoint l'entreprise avec plus de 20 ans d'expérience dans le
secteur des sciences de la vie, en particulier dans les relations avec les investisseurs et la
communication financière.
Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer d’Hyloris, commente: "Nous sommes très heureux
d'accueillir Marieke au sein de l'équipe. Ses compétences, son expérience et sa connaissance
approfondie du secteur seront d'une valeur inestimable pour faire avancer notre stratégie de
développement et de commercialisation de produits à haute valeur ajoutée pour répondre aux besoins
médicaux non satisfaits, pour le bien des patients et pour réduire la charge des systèmes de santé dans
le monde entier".
Marieke a occupé un certain nombre de postes à responsabilité en relation investisseurs, en
communication d'entreprise et dans la banque d'investissement. De novembre 2010, elle a travaillé
chez Ablynx, d'abord comme directrice des relations avec les investisseurs et de la communication
d'entreprise, puis comme directrice du développement commercial, jusqu'à l'acquisition de la société
par Sanofi pour 4,8 milliards de dollars en 2018. Avant cela, Marieke était analyste financier chez
Degroof Petercam couvrant des actions des secteurs pharmaceutique et biotechnologique.
Marieke a obtenu une maîtrise en ingénierie des biosciences à l'université de Gand et est titulaire d'un
MBA de la Solvay Business School.
Pour de plus d’information, veuillez contacter :
Hyloris Pharmaceuticals SA
Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer
Marieke Vermeersch, VP Investor Relations and Corporate Communications
+32 (0)4 346 02 07
investorrelations@hyloris.com
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Welsh, Taiana De Ruyck Soares
+44 20 3709 5700
hyloris@consilium-comms.com
Hyloris Pharmaceuticals SA
Basée à Liège, Belgique, Hyloris est une société pharmaceutique spécialisée innovante qui s’attache
à apporter de la valeur ajoutée au système de santé en reformulant des médicaments bien connus.
Hyloris développe des produits exclusifs qu’elle estime présenter des avantages significatifs par
rapport aux alternatives actuellement disponibles, avec pour objectif de répondre aux besoins
médicaux encore non satisfaits des patients, des établissements médicaux, des médecins, des
payeurs ainsi que des autres parties prenantes du système de soins de santé. Hyloris dispose
actuellement de deux produits aux premiers stades de commercialisation, le Sotalol IV pour le
traitement de la fibrillation auriculaire, commercialisé par l’intermédiaire de son partenaire
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AltaThera, et le Maxigesic® IV, un produit antalgique non opiacé pour le traitement de la douleur,
développé avec le partenaire de la Société, AFT Pharmaceuticals. Hyloris possède également 12
produits candidats à différents stades de développement dans son portefeuille. Pour de plus amples
informations, consultez www.hyloris.com. Hyloris est un acronyme mis pour « high yield (rentabilité
élevée), lower risk (faible risque) » et fait référence à la procédure réglementaire 505(b)(2)
d’approbation de produit sur laquelle la Société concentre ses efforts. En aucun cas cette
dénomination ne renvoie ni ne s’applique à un investissement en Actions.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des "déclarations
prospectives". Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs,
y compris les mots "croit", "estime", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "peut", "va", "planifie",
"continue", "en cours", "potentiel", "prédit", "projet", "cible", "cherche" ou "devrait", et comprennent
les déclarations de la société concernant les résultats attendus de sa stratégie. Ces déclarations
concernent des événements futurs ou les performances financières futures de la société et impliquent
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont hors du
contrôle de la société, qui peuvent faire que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances
ou les réalisations de la société ou de son secteur soient matériellement différents de ceux exprimés
ou sous-entendus par toute déclaration prospective. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à
réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige.

