Damian Marron – Independent Director
Damian Marron is an experienced life sciences executive with a successful
track record of value creation through public and venture capital financing,
portfolio planning and turnaround, M&A, licensing agreements and research
and marketing collaborations. He has particular competencies in cell therapy,
immuno-oncology and orphan diseases. Damian served most recently as
Chief Executive Officer of Agalimmune and has also served as Chief
Executive Officer of TxCell, a France-based specialist in personalised T-cell
immunotherapies, where he led the Company’s IPO on Euronext Paris. As
Chief Executive Officer of Trophos, France, he helped raise EUR 34 million
in financing and positioned the company for a subsequent acquisition by
Roche for EUR 700 million. Damian Marron also served as Executive Vice
President, Corporate Development, for NiCox, where he supported the CEO
in financing rounds raising over EUR 175 million.

Damian Marron – Administrateur Indépendant
Damian Marron est un dirigeant expérimenté du domaine des sciences de la
vie, doté d’un solide bilan en termes de création de valeur. Il a mené avec
succès des projets dans le financement de sociétés cotées et privées, dans la
gestion de programmes de développement et de redressement, dans les
fusions-acquisitions, les accords de licence ainsi que les partenariats de
recherche et de commercialisation. Il dispose de compétences spécifiques
dans les domaines de la thérapie cellulaire, de l’immuno-oncologie et des
maladies orphelines. Dernièrement, il a été Directeur Général d’Agalimmune
et de TxCell, société de biotechnologie française spécialisée dans les
immunothérapies cellulaires personnalisées à partir de cellules T, dont il a
piloté l’introduction en bourse sur Euronext Paris. En tant que Directeur
Général de Trophos, France, il a contribué à réunir 34 M€ de financements
pour accélérer le développement de la société, qui sera finalement acquise par Roche pour un prix de
700 M€. Damian Marron a également été Vice-Président Exécutif en charge du développement chez
NicOx, assistant le Directeur Général dans le cadre de diverses levées de fonds pour un montant total
dépassant les 175 M€.

