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Celyad Oncology annonce des changements au niveau de sa direction 
 

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société"), une société de biotechnologie de 
stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le 
traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a désigné Hilde Windels au poste de Présidente du conseil 
d'administration, avec effet immédiat. Mme Windels est membre du conseil d'administration depuis mai 2018. Elle exerce plusieurs 
mandats d'administrateur dans l'industrie des sciences de la vie et a été cadre dans ce secteur entre 1999 et 2021, principalement en 
qualité de Directrice Financière et, au cours des cinq dernières années, en qualité de Directrice Générale. Mme Windels succède à 
Michel Lussier qui a été désigné avec effet immédiat administrateur-délégué (CEO) par intérim de la Société. Mr. Lussier est 
cofondateur de l'entreprise et membre du conseil d'administration depuis 2007. Mr. Lussier succède à Filippo Petti qui a démissionné 
de ses fonctions d’Administrateur-délégué, de Directeur Financier et de membre du conseil d'administration afin de poursuivre d'autres 
opportunités. Mr. Petti poursuivra une mission de consultance pour la Société jusqu'au 31 juillet 2022 afin d'assurer une transition 
efficace dans l’attente que le conseil d'administration identifie un délégué à la gestion journalière permanent.  
 
"Je tiens à remercier Filippo pour sa contribution significative à Celyad Oncology. Sous sa direction, la Société est devenue un acteur 
clé dans le paysage des thérapies cellulaires CAR T, fournissant une base solide sur laquelle Celyad Oncology peut entrer dans sa 
prochaine phase de stratégie" a commenté Michel Lussier, Administrateur-délégué par intérim.  
 
Hilde Windels, Présidente du conseil d'administration, a ajouté : "Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer notre gratitude 
pour le dévouement et les efforts de Filippo. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses futurs projets et nous nous 
réjouissons de poursuivre l'exécution de la stratégie de Celyad Oncology, qui consiste en la construction d’une société de 
biotechnologie dynamique dans le domaine des CAR T allogéniques."  
 

A propos de Celyad Oncology SA 
 
Celyad Oncology est une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies 
cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer. La Société développe un pipeline de produits candidats de 
thérapie cellulaire CAR T allogéniques (prêt à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement des tumeurs solides et 
hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique et à New York, NY. La Société 
a reçu un financement de la Région wallonne (Belgique) pour soutenir l'avancement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR T. 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.celyad.com.   
 
Déclarations prévisionnelles 
 
Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment 
le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel que modifié. Les déclarations prévisionnelles comprennent, mais sans s'y limiter, 
des déclarations concernant : la transition de la direction de la Société et l'exécution des plans de la stratégie de la Société. Les mots 
"peut", "pourrait", "sera", "devrait", "planifie", "anticipe", "a l'intention de", "croit", "s'attend à", "estime", "futur", "potentiel", "continue", 
"cible" et autres mots ou expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prévisionnelles, bien que toutes les 
déclarations prévisionnelles ne contiennent pas ces mots ici identifiés. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes 
actuelles de la direction et peuvent comporter des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les 
résultats réels, la situation financière, le rendement ou les réalisations de Celyad Oncology diffèrent considérablement de ceux 
exprimés ou sous-entendus par ces Déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter : les 
résultats financiers et d'exploitation de la Société, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19, et l'incertitude économique 
mondiale, notamment en ce qui concerne la situation géopolitique et les sanctions qui résultent du conflit en Ukraine. Une liste et une 
description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres risques peuvent être trouvées dans les dépôts et rapports de Celyad 
Oncology auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), y compris dans le dernier rapport annuel sur le 
Formulaire 20-F déposé auprès de la SEC, et dans les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations 
prévisionnelles ne sont valables qu'à la date de publication du présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent 
différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prévisionnelles. Celyad Oncology décline expressément 
toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent document pour refléter tout changement de ses 
attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, 
sauf si la loi ou la réglementation l'exige. 
 

Contact Presse: 

Sara Zelkovic 
Communications & Investor Relations Director 

Celyad Oncology  
investors@celyad.com

 

http://www.celyad.com/
mailto:investors@celyad.com

