
Communiqué de Presse 
 

1 
 

Suivez Galapagos sur Twitter (@GalapagosFrance) et LinkedIn (Galapagos),  
www.glpg.fr  

 
 

Galapagos annonce la nomination du Dr Paul Stoffels  
au poste de Chief Executive Officer (CEO) 

 
 
- Successeur de l'actuel CEO et cofondateur Onno van de Stolpe, suite à son départ planifié à la 
retraite.  
- Leader inspirant dans l'industrie pharmaceutique avec une expérience exceptionnelle en R&D et 
au sein de directions mondiales, portant une attention particulière à la mise à disposition de 
médicaments innovants pour les patients  
- Nombreuses réalisations remarquables dans l'optimisation des délais de développement de 
produits dans les domaines de la biotechnologie et de la pharmacie, grâce à des acquisitions et 
des partenariats stratégiques judicieux. 
 
 
Mechelen, Belgique ; 26 janvier 2022, 22.01 CET ; information réglementée - 
Galapagos NV (Euronext & NASDAQ : GLPG) a le plaisir d'annoncer la nomination du 
Dr Paul Stoffels au poste de Chief Executive Officer (CEO), à compter du 1er avril 
2022. Le Dr. Stoffels apporte un impressionnant palmarès de succès dans la 
découverte et le développement de médicaments innovants, ainsi qu'une riche 
expérience en biotechnologie et en pharmacie, à travers différentes fonctions et 
domaines thérapeutiques. 
 
"Après un processus de sélection rigoureux, nous sommes très heureux d'annoncer que Paul sera 
notre prochain CEO. Compte tenu de son extraordinaire expérience en R&D et en management, 
de son vaste réseau, ainsi que de sa profonde compréhension des forces et du potentiel de 
Galapagos, nous sommes convaincus que Paul est particulièrement qualifié pour diriger 
Galapagos", a déclaré le Dr Raj Parekh, Président de Galapagos. "Nous tenons à exprimer notre 
gratitude et notre profonde reconnaissance à Onno, qui a fondé Galapagos en 1999 et qui a 
inlassablement fait évoluer l'entreprise pour en faire une biotech européenne totalement 
intégrée, avec un portefeuille de produits diversifiés et un premier produit commercialisé."  
 
Onno van de Stolpe, CEO sortant et cofondateur de Galapagos, a ajouté : "Mes 23 années à la 
tête de cette société ont été un incroyable voyage, et je ne pourrais être plus honoré de passer le 
relais à Paul. En tant que fondateur et membre du conseil d'administration dans les premières 
années, Paul a une connaissance approfondie de nos racines et de ce que nous sommes 
aujourd'hui. Je suis convaincu que le leadership stratégique et inspirant de Paul, ainsi que sa 
connaissance approfondie de l'industrie et de Galapagos, font de lui le prochain CEO idéal pour 
apporter une valeur considérable à toutes les parties prenantes, incluant les investisseurs, les 
actionnaires et les patients."  
 
Le Dr Paul Stoffels a commenté : "J'ai été étroitement impliqué dans la création de Galapagos 
avec Crucell et Tibotec en 1999 et j'ai suivi l'entreprise dans son évolution vers la biotech à part 
entière qu'elle est aujourd'hui. Je suis attiré par la culture entrepreneuriale et l'engagement 
inébranlable pour l'innovation de Galapagos, ses solides capacités de R&D et son empreinte 
commerciale croissante. Soutenu par de solides ressources financières et par la collaboration à 
long terme avec Gilead, je suis convaincu du potentiel unique de Galapagos, et je suis très 
enthousiaste et honoré d'être nommé CEO. Je tiens à exprimer mon respect et ma 
reconnaissance à Onno, qui a réussi à faire passer Galapagos du statut de start-up à celui de 
société indépendante et établie cotée en bourse. Je m'engage à rester fidèle à la mission de  
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l'entreprise d'apporter des médicaments à mode d'action innovant aux patients nécessitant de 
nouvelles options thérapeutiques."  
 
Auparavant, Paul Stoffels était vice-président du comité exécutif et CSO (Chief Scientific Officer) 
de J&J, où il a dirigé la recherche et le portefeuille de produits de la société afin de définir le 
programme d'innovation de l'entreprise, de découvrir et de développer des solutions 
transformationnelles en matière de santé, y compris le récent développement d'un vaccin COVID-
19 à injection unique dans un délai record. Avant cela, il était président mondial de la division 
pharmaceutique de J&J, qui, sous sa direction, a considérablement rajeuni son portefeuille de 
produits et adopté un modèle opérationnel de R&D transformationnel, permettant le lancement 
de 25 médicaments innovants dans le monde entier. Il a rejoint J&J en 2002, lors de l'acquisition 
de Virco et Tibotec, où il était respectivement CEO et président, et a dirigé le développement de 
plusieurs produits révolutionnaires pour le traitement du VIH. Galapagos a été fondée en 1999 en 
tant que coentreprise entre Crucell et Tibotec, et Paul a été membre du conseil d'administration 
de Galapagos depuis sa création, jusqu'en 2002.  
Paul a étudié la médecine à l'Université de Diepenbeek et à l'Université d'Anvers en Belgique, 
ainsi que les maladies infectieuses et la médecine tropicale à l'Institut de MEDECINE TROPICALE 
d'Anvers, en Belgique. 
Après une période de transition au cours de laquelle Onno transmettra ses activités, Paul 
Stoffels* prendra pleinement ses fonctions de CEO à compter du 1er avril 2022. 
 
 
A propos de Galapagos 
Galapagos NV découvre, développe et commercialise des médicaments avec des modes d'action 
innovants. Notre pipeline comprend des programmes de Recherche et de Développement jusqu'à 
la phase 3 dans les domaines de l'inflammation, la fibrose et d'autres indications. Notre ambition 
est de devenir une société biopharmaceutique mondiale de premier plan, axée sur la découverte, 
le développement et la commercialisation de médicaments innovants. Plus d'informations sur 
www.glpg.com. 
 
 
*Stoffels IMC BV, représentée par Paul Stoffels. 
 
Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens du règlement (UE) n° 
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché 
(règlement sur les abus de marché). 
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