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                  Paris, le 07 octobre 2016 

 

Le Gemme annonce la cooptation de Christophe Delenta en tant que Vice-Président Biosimilaires 

 

 

Le GEMME annonce la cooptation, le 23 septembre dernier, de 
Christophe DELENTA en tant que Vice-Président Biosimilaires.  

Cette nomination fait suite au départ en cours de mandat de Frédéric 
GIRARD. 

Depuis le 1er septembre 2016, Christophe DELENTA est Président du 
laboratoire Sandoz en France et également Directeur Exécutif de 
Novartis en France.  
Christophe possède plus de 20 années d’expérience au sein de l’industrie 
pharmaceutique à l’international notamment en Afrique, en Europe aux 
Etats-Unis et en Amérique latine. 

 
Christophe a débuté sa carrière en 1995 au sein de Sanofi Aventis dans le domaine du marketing en 
France puis en Côte d’Ivoire.  
  
En 1997, il rejoint Lilly en France avant d’acquérir, en 2010, une expérience internationale aux USA 
en tant que Directeur Marketing Emerging Markets sur 3 domaines thérapeutiques (Santé de 
l’homme, Sante de la femme et cardiovasculaire). 
 
En 2012, Christophe est nommé Directeur Général d’Eli Lilly and Company pour le Cône Sud de 
l’Amérique latine comprenant  l’Argentine, le Chili, l’Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. 
  
Agé de 45 ans, Christophe DELENTA est Docteur en Pharmacie, diplômé de l’Université René 
Descartes, et titulaire d’un Master en Marketing de l’Université de Chatenay-Malabry à Paris. 
 
Le nouveau comité directeur du Gemme se compose de : 

• Président : Erick ROCHE, président de Téva  

• Vice-président Biosimilaires : Christophe DELENTA, président de Sandoz 

• Vice-président en charge des Affaires économiques : Pascal BRIERE, président de Biogaran 

• Vice-président en charge des Affaires publiques et juridiques : Artur CWIOK, président de Mylan 

 



 

• Vice-président en charge des Affaires générales et de la communication : Stéphane JOLY, président 
de Cristers 

• Vice-président en charge des Affaires scientifiques : Gilles WIESENDANGER, président de Zentiva 

• Représentant des membres correspondants : M. Léopold BERTHIER, président de Substipharm 

• Trésorier & secrétaire général : Pascal FAYE, président d’EG LABO 
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