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ObsEva élargit son équipe de direction en recrutant un directeur commercial  

Genève, Suisse et Boston, USA – le 25 juillet 2018 - ObsEva SA (NASDAQ : OBSV / SIX : OBSN), une société 
biopharmaceutique suisse spécialisée dans le développement et la commercialisation de nouveaux 
traitements pour soigner des pathologies graves liées à la santé reproductive et à l’infertilité, a annoncé 
aujourd'hui la nomination d’un directeur commercial, Wim Souverijns, qui sera basé au siège de la société 
à Genève. 

M. Souverijns bénéficie d’une expérience de près de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. Il a 
récemment occupé le poste de vice-président corporate, responsable du marketing au niveau mondial 
pour les unités hématologie et oncologie chez Celgene à Summit, New Jersey. Au cours de sa carrière chez 
Celgene, M. Souverijns a assumé plusieurs rôles stratégiques, en tant que responsable EMEA, puis Global 
Marketing Excellence, ainsi que des fonctions opérationnelles en tant que directeur général pour les pays 
nordiques et pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Auparavant, M. Souverijns a développé son expérience 
pharmaceutique chez PwC Consulting, dans le cadre de plusieurs missions à l’international, et au sein de 
la direction de l'accès au marché d’Amgen, tant au siège européen précédemment situé à Lucerne, en 
Suisse, qu'au niveau mondial à Thousand Oaks, en Californie. 

Avec le recrutement de Wim Souverijns, ObsEva franchit une étape importante pour mettre en œuvre sa 
stratégie pour devenir une société leader dans le développement et la commercialisation de nouveaux 
traitements pour des pathologies qui compromettent la santé reproductive et la grossesse d'une femme 
et pour lesquelles les options thérapeutiques actuelles sont limitées et les besoins non satisfaits 
importants.  L’arrivée Wim Souverijn, un professionnel reconnu et expérimenté dans la commercialisation 
de traitements pharmaceutiques, renforcera l’équipe de direction, alors que la société dispose d’un 
programme de trois de thérapies innovantes, qui progressent comme prévu, et qui se trouvent dans des 
phases cliniques avancées. La  commercialisation du nolasiban pourrait intervenir dès 2020.  Wim sera 
chargé de tirer parti de la position différenciée d'ObsEva sur son marché et de développer les capacités 
commerciales nécessaires pour devenir une société biopharmaceutique multiproduit. 

Ernest Loumaye, CEO et co fondateur d'ObsEva a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Wim 
chez ObsEva alors qu’une nouvelle dynamique se met en place avec les résultats positifs des essais 
cliniques avec le nolasiban et le linzagolix. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l'entreprise, qui, 
désormais, pourra également capitaliser sur les compétences et la connaissance de Wim dans le domaine 
commercial. Il sera d'une valeur inestimable pour préparer ObsEva à commercialiser nos thérapies 
innovatives, potentiellement les meilleures de leur catégorie, dans le domaine de la santé reproductive  
et de la grossesse. 

A propos d'ObsEva  
ObsEva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique et la 
commercialisation de nouveaux traitements de pathologies graves qui compromettent la santé 
reproductive et la grossesse d'une femme. Grâce à l'octroi de licences stratégiques et au développement 
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d’un programme ciblé de médicaments, ObsEva a établi un pipeline clinique à des phases avancées axé 
sur le traitement de l'endométriose, des fibromes utérins, des risques d’accouchements prématurés et 
l'amélioration des résultats des FIV. ObsEva est cotée au NASDAQ Global Select Market et se négocie sous 
le symbole "OBSV".  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ObsEva.com. 

Ce texte est une traduction de la version anglaise du communiqué de presse. En cas de doute, la version 
anglaise fait foi.  

### 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Contact Média Suisse et Europe:  
Christophe Lamps 
Dynamics Group  
cla@dynamicsgroup.ch  
+41 22 308 6220 bureau  
+41 79 476 26 87 portable  
 
Contact Média U.S.:  
Jeanene Timberlake  
RooneyPartners LLC  
jtimberlake@rooneyco.com  
+1 646 770 8858 

Contact Bureau du CEO:  
Shauna Dillon  
Shauna.dillon@obseva.ch  
+41 22 552 1550  
 
Contact Investisseurs:  
Mario Corso  
Senior Director, Investor Relations  
mario.corso@obseva.com  
1 857 972 972 9347 Bureau  
1 781 366 5726 Mobile 

 
 
Cautionary Note Regarding Forward Looking Statements  
Any statements contained in this press release that do not describe historical facts may constitute 
forward-looking statements as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 
These statements may be identified by words such as "believe", "expect", "may", "plan," "potential," 

http://www.obseva.com/
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"will," and similar expressions, and are based on ObsEva's current beliefs and expectations. These 
forward-looking statements include expectations regarding our potential listing on the SIX Swiss 
Exchange, the effects on ObsEva’s profile and protections that may be afforded to ObsEva’s shareholders. 
These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from 
those reflected in such statements. Risks and uncertainties that may cause actual results to differ 
materially include uncertainties in the listing process, inherent uncertainties in the development and 
commercialization of therapies and clinical trials and other risks and uncertainties that are described in 
the Risk Factors section of ObsEva's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2017, 
and other filings ObsEva makes with the SEC. These documents are available on the Investors page of 
ObsEva's website at http://www.obseva.com. Any forward-looking statements speak only as of the date 
of this press release and are based on information available to ObsEva as of the date of this release, and 
ObsEva assumes no obligation to, and does not intend to, update any forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise. 
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