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ACTUALITE
Anne HAYS intègre l’Operations Council du Groupe SGS au niveau mondial

Le 4 mai dernier, SGS, leader 
mondial de l’inspection, du contrôle, 
de l’analyse et de la certification, a 
annoncé la nomination d’Anne HAYS 
au poste d’Executive Vice President 
de l’Operations Council, au niveau 
mondial, en charge du pôle Life 
Science Services.

Anne HAYS est nommée Executive 
Vice Président (EVP), au sein de 
l’Operations Council du Groupe 
SGS, en charge du pôle Life Science 
Services. Ce pôle d’activité, qui 
réunit plus de 1300 collaborateurs,  

intervient en prestations de service 
en Développement pharmaceutique, 
Contrôle Qualité et Recherche Clinique, 
pour les industries pharmaceutiques et 
cosmétiques.
Après neuf ans passés dans les 
Laboratoires SIMON, filiale du Groupe SGS 
France, en tant que Directrice Générale 
puis Présidente, elle rejoint en 2005 
l’équipe corporate Life Science Services, 
en prenant en charge le développement 
des grands comptes, parmi le Top 10 
pharmaceutique monde. Sa carrière 
prend alors une dimension internationale. 
Fin 2007, elle est promue à la direction du 
développement commercial, pour l’activité 
Contrôle Qualité/R&D. Elle se consacre 
plus spécialement au Management et du 
Développement des Ventes en Amérique 
du Nord, en Europe et en Asie, ce qui la 
mène aujourd’hui à la direction du pôle 
mondial Life Science Services.

Anne HAYS, âgée de 50 ans, est 
diplômée de la Faculté de Pharmacie 
de Paris XI et titulaire d’un double 
Diplôme d’Etat de Docteur en 
Pharmacie et d’Etudes Approfondies 
de Pharmacologie. Elle est également 
membre du Bureau de la SFSTP, 
Société Française des Sciences et 
Techniques Pharmaceutiques, depuis 
juin 2006 et Vice-présidente de cette 
association depuis Juin 2009.

A propos de SGS...

SGS est le leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et 
de la certification. Reconnue comme la 
référence mondiale en termes de qualité 
et d’intégrité, SGS emploie 59 000 
collaborateurs, et exploite un réseau de 
plus de 1000 bureaux et laboratoires à 
travers le monde.

SGS France s’attache à porter haut 
les valeurs et l’offre du groupe. Après 
plus de 130 ans de développement, 
SGS France compte aujourd’hui 2 350 
personnes réparties dans 90 bureaux et 
centres de contrôles et 26 laboratoires. 
Nos services se déclinent tout au long 
des chaînes d’approvisionnement et 
concernent de nombreux secteurs 
tels que les produits agricoles et agro-
alimentaires, la pharmacie, la recherche 
clinique, la cosmétique, les biens de 
consommation, l’énergie, la chimie, 
l’environnement, les services industriels.

Contact : 

SGS France
Tél : 02 32 18 81 24
Fax : 02 32 18 81 10
Email : fr.communication@sgs.com
Web : www.fr.sgs.com

Nomination du Dr Gilles 
Avenard au Conseil 
d ’ A d m i n i s t r a t i o n 
d’InnaVirVax
InnaVirVax, société biopharmaceutique 
émergente dans le domaine de 
l’infection du VIH et du cancer 
a annoncé le 17 mai 2010  la 
nomination du Dr Gilles Avenard, en 
tant qu’Administrateur Indépendant 
au Conseil d’Administration de la 
société.

Le Dr Gilles Avenard, �� ans, est 
co-fondateur de BioAlliance Pharma 
SA (NYSE-EURONEXT : BIO) créée 
en 1997. Il a également été Président 
de VIRalliance SA, filiale spécialisée 
dans le développement de tests de 
diagnostics liés à la résistance au VIH, 
cédée fin 2005 au groupe Eurofins. 
De 1990 à 1997, Gilles Avenard a été 
Directeur Médical du Développement 
au sein des Laboratoires Cassenne, 
division de Hoechst Marion Roussel 
(aujourd’hui Sanofi-Aventis Pharma).

De 1976 à 1990, il a occupé plusieurs 
fonctions au sein du Centre National de 
Transfusion Sanguine (CNTS) à Paris, 
et a notamment été Directeur Médical 
de Bio-Transfusion (actuellement 
L.F.B.), une co-entreprise entre le CNTS 
et le Centre Régional de Transfusion 
Sanguine de Lille. Précédemment, 
il était médecin hémobiologiste à 
l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris. 
Gilles Avenard est médecin spécialisé 
en hémobiologie et en Transfusion 
Sanguine et a reçu son diplôme de 
médicine de l’Université Paris V. Il 
est auteur ou co-auteur de plus de 80 
publications ou présentations dans 
les domaines de la science et de la 
médecine. Il est Président du Conseil 
d’Administration de Hemarina SA et 
a participé à la création de plusieurs 
start-up’s.

En savoir plus : www.innavirvax.fr


