
Communiqué de presse – Information reglementée 
 24 Mars 2023 
07:00 am CET 

 

Page 1 de 2 

Celyad Oncology nomme Georges Rawadi  
comme nouveau CEO 

Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société"), une 
société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes 
T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a l’honneur d’annoncer la nomination de Georges Rawadi 
au poste de Directeur Général (Chief Executive Officer ou CEO en anglais), à compter du 23 mars 2023 et 
avec une date de commencement le 17 avril. Michel Lussier restera CEO Intérimaire jusqu’au 17 avril pour 
assurer une bonne transition.   

Georges Rawadi est un dirigeant chevronné avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur 
pharmaceutique / biotechnologique, en tant que Directeur de Recherche, Développeur d’Affaires, CEO et 
membre de Conseil d’Administration. Ayant déjà passé quatre ans au sein de la Société en tant que Vice-
Président Business Development & Intellectual Property (« BD & IP ») de 2014 à 2018, Georges Rawadi 
connaît très bien la Société et le domaine CAR-T. Georges Rawadi a une véritable passion pour la 
recherche et la création de nouvelles opportunités de Business. 

Georges Rawadi occupe actuellement un certain nombre de postes au sein de Conseils d’Administration 
et exerce également des rôles de consultant pour l’industrie de la biotechnologie. Il a récemment été CEO 
et membre du Conseil d’Administration d’Ysopia Bioscience (France), Vice-Président BD & IP de Celyad 
Oncology et Vice-Président du Développement Commercial de Cellectis (France – société cotée au 
Nasdaq).  

Georges Rawadi est titulaire d’un Master en Biochimie, un Master en Microanalyse, un Doctorat en 
Microbiologie ainsi qu’un Executive Master en Gestion et Stratégie dans l’Industrie de la Santé. 

Hilde Windels, Présidente du Conseil d’Administration, a déclaré : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous annonçons la nomination de Georges au poste de CEO. Son expertise approfondie dans le 
domaine CAR-T et son expérience significative en BD & IP sont de grands atouts pour permettre à Celyad 
Oncology d’exceller dans sa prochaine phase de croissance. Nous félicitons Georges et lui souhaitons le 
meilleur dans sa nouvelle fonction.» 

Georges Rawadi a ajouté : « Je suis passionné par le domaine dans lequel Celyad Oncology opère et je 
crois fermement à la valeur de son portefeuille de Propriété Intellectuelle (IP) et aux efforts déployés pour 
surmonter les limites actuelles des approches CAR-T. Je suis dès lors très heureux d’avoir l’opportunité de 
rejoindre Celyad Oncology. J’ai hâte de travailler avec les équipes et le Conseil d’Administration, dont je 
partage la passion et la vision. » 

Michel Lussier, CEO Intérimaire et membre du Conseil d’Administration, a commenté : « Nous sommes 
convaincus que le solide parcours de Georges en développement des affaires et ses connaissances 
approfondies en immuno-oncologie feront de Georges un grand leader pour Celyad Oncology. Nous 
sommes impatients de travailler avec Georges pour rentabiliser les actifs de notre Propriété Intellectuelle 
et les fruits de notre Recherche, avec l’objectif de permettre à Celyad Oncology d’avoir un impact à l’échelle 
mondiale.» 

À propos de Celyad Oncology 

Celyad Oncology est une société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies 
à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). La Société se concentre sur les 
opportunités d'exploiter pleinement le véritable potentiel de ses plateformes technologiques exclusives et 
de sa propriété intellectuelle, et de soutenir le développement de candidats CAR-T de nouvelle génération 
dans les tumeurs solides et les hémopathies malignes. Celyad Oncology est basé à Mont-Saint-Guibert, 
Belgique et New York, NY. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.celyad.com. 

http://www.celyad.com/
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Déclarations prospectives de Celyad Oncology 

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives, au sens des lois applicables sur les valeurs 
mobilières, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et ses 
amendements, dont notamment des déclarations concernant les croyances et les attentes concernant la 
stratégie d’entreprise mise à jour de la Société, ainsi que les bénéfices potentiels associés, les transactions 
et associations, déclarations concernant la valeur potentielle de la propriété intellectuelle de la Société, et 
des déclarations concernant le recrutement d’un nouveau CEO par la Société. Les mots « sera », « croit», 
« potentiel », « continue », « cible », “prévoit,” “devrait” et expressions similaires sont destinés à identifier 
les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots 
d'identification. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les 
attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques connus 
et inconnus, d'incertitudes et de facteurs importants qui pourraient entraîner les événements réels, les 
résultats, la situation financière, la performance ou les réalisations de Celyad Oncology à différer 
sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et 
incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques liés à l'incertitude significative quant à la capacité de 
la Société à poursuivre son exploitation; la capacité de la Société à réaliser les avantages attendus de sa 
stratégie d’entreprise mise à jour; la capacité de la Société à développer ses actifs de propriété intellectuelle 
et à conclure des partenariats avec des tiers; la capacité de la Société à faire respecter ses brevets et 
autres droits intellectuels; la possibilité que la Société puisse enfreindre les brevets ou droits de propriété 
intellectuelle d’autrui et soit tenue de se défendre contre des poursuites en matière de brevets ou d’autres 
droits de propriété intellectuelle; la possibilité que la Société ne puisse pas se défendre avec succès contre 
des réclamations pour contrefaçon de brevet ou d’autres poursuites en matière de droits de propriété 
intellectuelle, ce qui pourrait entraîner des demandes substantielles de dommages-intérêts contre la 
Société; la possibilité que la Société soit impliquée dans des poursuites pour protéger ou faire respecter 
ses brevets, ce qui pourrait être coûteux, long et infructueux; la capacité de la Société à protéger ses droits 
de propriété intellectuel dans le monde entier; la possibilité que les brevets détenus par la Société soient 
jugés invalides ou inapplicables; et d'autres risques identifiés dans les dépôts et rapports de Celyad 
Oncology auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris dans le 
dernier rapport annuel du formulaire 20-F déposé auprès de la SEC et dans les documents et rapports 
ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à compter de la date de 
publication de ce présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement 
de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline 
expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives dans ce document afin de 
refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, 
conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si la loi ou la réglementation 
l'exige. 

 

Contacts à Celyad Oncology: 

Relation aux investisseurs: Relation aux médias: 
David Georges 
VP Finance and Administration 
investors@celyad.com  

Caroline Lonez 
R&D Communications and Business Development 
communications@celyad.com  
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