
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Pour se concentrer pleinement sur Cellectis, André Choulika se retire du Conseil 

d'Administration de Calyxt 
 

Yves Ribeill, membre du conseil d'administration de Calyxt depuis 2018 est nommé 
Président du Conseil ; Laurent Arthaud est nommé Administrateur, désigné par Cellectis 

 
 
Le 6 juillet 2020 - New York (N.Y.) - Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS) - 
André Choulika, Ph.D., Président-directeur général de Cellectis, annonce sa volonté de se 
consacrer pleinement aux activités de développement de Cellectis et, par conséquent, son 
départ immédiat du Conseil d'Administration de Calyxt. Le Conseil d'Administration de Calyxt 
a nommé Yves Ribeill, Ph.D., actuellement membre du Conseil d'Administration, au poste de 
Président. Laurent Arthaud, membre du Conseil d'Administration de Cellectis, est nommé 
Administrateur désigné par Cellectis. 
 
« En mars 2010, Cellectis créait Cellectis Plant Sciences, aujourd’hui Calyxt. Je suis très fier 
de cette incroyable aventure, qui a porté ses fruits grâce à l’utilisation de notre technologie de 
pointe TALEN® pour mettre sur le marché des produits plus sains et plus durables. Des 
dizaines de milliers d’acres ont été cultivés avec des semences Calyxt dans plusieurs états 
américains, et ce n’est que le début. Calyxt est à un stade déterminant de sa croissance et à 
un niveau de maturité qui nécessite un engagement total pour atteindre les prochaines étapes 
de développement, » a déclaré André Choulika, co-fondateur, Président-directeur général de 
Cellectis. 
Dr. Choulika poursuit : « Cellectis est également à un tournant décisif avec des programmes 
très prometteurs en cours de développement. Nous avons des essais cliniques en cours et 
davantage de produits candidats sont en développement préclinique. C'est pour cette raison 
que j'ai décidé de concentrer 100% de mon énergie au développement de Cellectis. Mon 
attention ne peut être partagée. Je suis convaincu qu’avec l’expertise d'Yves Ribeill, en étroite 
collaboration avec Jim Blome, Directeur général de Calyxt, l’entreprise continuera de fournir 
des solutions d’origine végétale au monde. » 
 
André Choulika est co-fondateur et Président de Calyxt (anciennement Cellectis Plant 
Sciences) depuis 2010. À la création de la société, une petite équipe de scientifiques 
visionnaires menée par le Pr. Dan Voytas, a décidé d’exploiter le potentiel des plantes. Dix 
ans plus tard, Calyxt est une société cotée en bourse, avec un impressionnant portefeuille de 
produits, qui a commercialisé pour la première fois un produit alimentaire issu de l’ingénierie 
du génome plus sain pour les consommateurs.  
 
« Au nom du Conseil d'Administration de Calyxt, je tiens à remercier chaleureusement André 
pour ses conseils, sa vision et son engagement dans la réussite de Calyxt au cours des dix 
dernières années, » a ajouté Yves Ribeill. « Avec son premier soja à haute teneur en acide 
oléique, Calyxt a démontré sa capacité à inventer, développer, commercialiser et fournir à 
grande échelle des cultures issues de l’ingénierie du génome. Aujourd'hui, nous sommes 
particulièrement bien placés pour relever les défis agricoles liés au changement climatique et 
à l'environnement, ainsi que pour proposer aux consommateurs des produits innovants et à 



forte valeur ajoutée, plus sains et plus nutritifs. Je suis honoré et ravi de guider Calyxt dans sa 
prochaine phase de développement. » 
 
Yves Joseph Ribeill, Ph.D., a fondé SCYNEXIS, Inc. (NASDAQ: SCYX) et a été son Président-
directeur général de 1999 à 2015. Le Dr. Ribeill a plus de 35 ans d'expérience dans le secteur 
de la santé, avec une expertise dans les maladies anti-infectieuses, parasiticides et liées au 
microbiome. Avant de s’installer aux États-Unis il y a 23 ans, Yves Ribeill a occupé plusieurs 
postes de direction au cours de sa carrière internationale chez Rhône-Poulenc et Aventis en 
France et au Royaume-Uni. Le Dr. Ribeill a été membre du comité consultatif scientifique de 
l'Organisation mondiale de la santé, de l'organisme Medicines for Malaria Venture et il est 
actuellement le Directeur général de Ribogenics, Inc., une jeune entreprise de R&D.  
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration de Calyxt a nommé Laurent Arthaud, membre du 
Conseil d’administration de Cellectis depuis 2011, en qualité d’Administrateur. M. Arthaud a 
été désigné par Cellectis, la société mère de Calyxt, en vertu d'un accord d'actionnaires 
existant entre Calyxt et Cellectis. Cellectis détient 68,9 % des actions Calyxt au 31 décembre 
2019. M. Arthaud a été membre du Conseil d'administration de Calyxt jusqu'en mai 2019 et 
est membre du Conseil d'administration de Cellectis depuis 2011. M. Arthaud est le directeur 
du pôle sciences de la vie et écotechnologies pour Bpifrance Investissement (précédemment 
CDC Entreprises, filiale de la Caisse des Dépôts) depuis 2012. 
 
« Je suis honoré de rejoindre le Conseil d'Administration de Calyxt et de soutenir 
l'impressionnante équipe que Jim Blome, Directeur général de Calyxt, a constituée. Je suis 
convaincu que l'entreprise continuera à créer de la valeur pour ses parties prenantes, » a 
ajouté Laurent Arthaud. 
 
À propos de Cellectis 
Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des 
cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à 
l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer. En capitalisant sur ses 20 ans 
d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur 
la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits 
candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer 
les cellules cancéreuses. 

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis 
a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de 
patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la 
leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. 

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et 
à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) 
ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site 
internet : www.cellectis.com. 

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube. 
TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis. 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Contacts media : 
Jennifer Moore, Directrice de la communication, + 1917-580-1088, media@cellectis.com 
Caroline Carmagnol, ALIZE RP, 01 44 54 36 66, cellectis@alizerp.com 



 
Contact relations investisseurs : 
Simon Harnest, VP of Corporate Strategy and Finance, 646-385-9008, 
simon.harnest@cellectis.com 
 

Avertissement 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la 
Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui 
nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des 
risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des 
différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les 
résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations 
prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter 
l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel 
de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, dans 
le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès 
de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation 
applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, 
ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement 
de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient 
disponibles dans le futur. 
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