COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cellectis nomme William Monteith en tant que Vice-Président Senior U.S.
Manufacturing
New York, le 10 décembre 2018 - Cellectis (Euronext Growth : ALCLS –
Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le
développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques
ingénierées (UCART), annonce la nomination de William (Bill) Monteith en qualité de
Vice-président senior U.S. manufacturing. Cette nomination s’inscrit dans le projet de
Cellectis d’établir des capacités de production à usage commercial aux États-Unis, sous
la responsabilité de Bill Monteith, notamment par le déploiement d’une usine de
fabrication de cellules ingénierées à la pointe de la technologie pour nos produits
candidats UCART en immuno-oncologie pour un usage clinique et commercial.
Bill Monteith rejoint Cellectis après avoir travaillé pour Hitachi Chemical Advanced
Therapeutics Solutions, où il occupait les fonctions de directeur des opérations et de
directeur de trois sites de production. Bill Monteith est basé à New York et est rattaché à
David Sourdive, Ph.D., cofondateur de Cellectis et Vice-président exécutif des
opérations techniques.
« Avec plus de 35 ans d'expérience dans la production, les opérations et l'assurance
qualité, Bill nous apporte son expertise et ses compétences stratégiques à un moment
déterminant pour Cellectis alors que deux de nos produits candidats sous contrôle
exclusif sont actuellement en phase clinique et que d’autres produits le seront en
2019 », a déclaré le Dr André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Je
suis convaincu que Bill constituera un atout majeur pour notre équipe et une force
motrice au moment où nous accélérons notre transformation en une société
biopharmaceutique à part entière, où nous progressons dans le développement de nos
produits candidats CAR-T allogéniques issus de l’édition du génome et où nous
poursuivons notre engagement à trouver un traitement pour les patients touchés par le
cancer. »
Bill est reconnu comme un leader des opérations internationales possédant une solide
expertise en matière de production, acquise dans le cadre de ses fonctions antérieures
au sein de diverses sociétés pharmaceutiques. Avant de travailler chez Hitachi, Bill a
passé plus de 5 ans à affiner ses connaissances chez Dendreon Pharmaceuticals, où il
a occupé les postes de Vice-président et Directeur général, puis de Vice-président
exécutif des opérations techniques. Bill a également occupé des postes au sein de
Sandoz Pharmaceuticals, Shire Pharmaceuticals et Wyeth Pharmaceuticals, jouant un
rôle crucial dans leurs procédés de production respectifs.
« C’est une période charnière pour Cellectis, alors que nous poursuivons nos essais
cliniques et que nous nous rapprochons de la commercialisation de nos produits – ce
qui, à terme, a le potentiel d’avoir un réel impact sur les patients », a déclaré M.
Monteith. « Je suis impatient de collaborer avec une équipe qui a déjà beaucoup œuvré

pour mettre en place un procédé de fabrication solide et efficace, et je suis honoré de
rejoindre la société pionnière des CAR-T allogéniques. »
À propos de Cellectis
Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le
développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées
sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise
en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la
technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du
système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses
technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le
groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples
domaines ciblant plusieurs marchés.
Talking about gene editing? We do it. TALEN® est une marque déposée, propriété du
Groupe Cellectis.
Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le
Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet :
www.cellectis.com
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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 se
performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais
intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans le rapport financier
(incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31
décembre 2017 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.

