COMMUNIQUE DE PRESSE - NOMINATION

AMOEBA ANNONCE LA NOMINATION DE PIERRE MORGON EN QUALITE DE
CENSEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chassieu (France), le 17 décembre, 2020 – 17h45 - AMOÉBA (FR0011051598 - ALMIB) - le Conseil
d’Administration d’Amoéba, lors de sa réunion du 17 décembre 2020, a nommé Pierre Morgon en
qualité de censeur en vue de proposer sa candidature au poste d’administrateur à la prochaine
Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra courant 2021. En tant que censeur, il assistera
aux prochaines séances du Conseil d’Administration avec un rôle consultatif, apportant ainsi ses
nombreuses expériences et expertises au service de la Société.

Expériences et formations
Pierre Morgon a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale des Sciences de la Vie, en
particulier dans le domaine des soins spécialisés, des vaccins et de l'immunothérapie, à des postes
de direction dans des sociétés multinationales et en tant que PDG de jeunes entreprises.
Il est conférencier dans plusieurs programmes de MBA et dans des conférences sur les sciences de la
vie, ainsi qu'au sein de l'incubateur Mass Challenge en Suisse où il est également mentor pour les
jeunes entreprises des sciences de la vie.
Actuellement, Pierre MORGON est CEO de MRGN Advisors, partenaire régional pour la Suisse chez
Mérieux Equity Partners et Senior Vice-President International Business chez CanSino Biologics.
Il est également Président des Conseils d'Administration de Theradiag, Eurocine Vaccines, MYCB1 et
Health Technology Holding, ainsi que Directeur non-exécutif des Conseils d'Administration de
Vaccitech et Univercells.
Titulaire d'un doctorat en pharmacie, d'une maîtrise en droit des affaires et d'un MBA, Il est ancien
élève de l’ESSEC, de l'INSEAD et de l'IMD.
« Je remercie Fabrice Plasson pour la confiance qu’il m’accorde en me demandant de rejoindre le
Conseil d’Administration d’Amoeba. La société est en pleine expansion et les nouvelles applications de
sa technologie en santé humaine représentent une opportunité et un défi passionnants. Je me réjouis
d’apporter mon expérience dans les sciences de la vie, tant en matière de développement, que de
partenariats et d’expansion commerciale ainsi que de gouvernance, » déclare Pierre MORGON
« Pierre est une référence mondiale dans le domaine des vaccins et des immunothérapies ainsi que
dans toute la chaîne de valeur de l’industrie de la santé. C’est un immense plaisir de l’accueillir dans
notre conseil d’administration pour bénéficier de sa vision internationale (Chinoise, Européenne et
Américaine) dans ce secteur. Pierre est également un administrateur reconnu de sociétés cotés en
Europe et gestionnaire de fond d’investissement, appréhendant ainsi parfaitement les enjeux des
sociétés comme Amoéba en forte accélération » précise Fabrice Plasson, Président Directeur Général
d’Amoeba.
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À propos d’AMOÉBA :
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de
la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques largement
utilisés aujourd’hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué
à 1,7 Md€ (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement de l’eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché
du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Mds€ (3). À terme, la Société envisage de se développer sur de
nouvelles applications telles que le traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d’euros (4) aux Etats-Unis. La
commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l’obtention des
autorisations réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et protection
des plantes et ne commercialise aucun produit.
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux États-Unis, Amoéba est cotée sur Euronext
Growth. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d’informations sur
www.amoeba-biocide.com.
(1): Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013
(2): Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017
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Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et
hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne donne aucune
garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques
dont ceux décrits dans le Document Universel d’Enregistrement d’AMOÉBA déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 30 Avril 2020 sous le numéro D20-0416 et disponible sur le site Internet d’AMOÉBA (www.amoeba-biocide.com).
Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus
d’AMOÉBA ou qu’AMOÉBA ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques
pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’AMOÉBA diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.
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