
1 

 

www.vivalis.com 
 
 
Société > Comité de direction 
 
Président du Directoire  
Franck Grimaud, diplômé d’un MBAde l’Université d’Ottawa (Canada), a, durant quatre ans, été  
consultant en organisation et management pour la mise en place de procédures de qualité 
normalisées de type ISO 9000. Depuis 1995, il a rejoint le Groupe Grimaud en tant que responsable 
du développement de filiales en Chine, Malaisie et Thaïlande. Franck Grimaud est le co-fondateur de  
Vivalis, qu’il dirige depuis sa création en 1999. Il est aussi Vice-Président du pôle de compétitivité  
Atlantic Biothérapies. 
 
Directeur scientifique  
Dr Majid Mehtali, Membre du Directoire, Directeur général : Diplômé de l’École supérieur de  
Biotechnologie de Strasbourg et docteur en biologie moléculaire de l’Université de Strasbourg, Majid  
Mehtali a commencé sa carrière en 1985 chez Rhône-Mérieux (devenu aujourd’hui Mérial, France).  
Avant de rejoindre Vivalis,il a été Directeur scientifique de Deltagen-Europe (France), Vice-Président  
recherche de Crucell NV (Pays-Bas). Il a aussi été responsable des départements Immunologie-  
Virologie puis thérapie génique de la société Transgene SA(France). 
 
Responsable finance et achats 
Pascale Tavera, diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tours (ESCEM), a commencé sa 
carrière en tant qu’auditeur, puis comme consultant en organisation et systèmes d’information dans le 
groupe Arthur Andersen à Paris. Elle avait rejoint la compagnie Air France en 1992 pour travailler à la 
réorganisation du groupe, puis avait pris des responsabilités de contrôleur de gestion au sein de 
différentes filiales ou activités de la compagnie pendant 5 ans. Directeur Finances et Gestion d’un site 
de production du groupe FagorBrandt de 2000 à 2007, elle avait par ailleurs assuré des 
responsabilités de chef de projet fonctionnel sur des refontes de systèmes d’information de gestion. 
Elle a rejoint Vivalis en avril 2010 en tant que responsable financier et achats. 
 
CTO  
Dr Stephen Brown, PhD, a une expérience de 17 ans chez Transgène où il a tout d’abord été en 
charge du développement de procédés et a ensuite été responsable de l’unité de fabrication BPF.  
Avant de rejoindre Vivalis, Stephen a été directeur du développement de procédés biologiques de 
Mérial durant trois ans ; il a été également responsable du développement de procédés pour l’unité 
vaccins biologiques avec des équipes en France et aux États-unis. Stephen a rejoint Vivalis en qualité 
de directeur Biomanufacturing en 2004. 
 
Business development director  
Dr Pierre Miniou a un diplôme d’ingénieur en biotechnologie et est docteur en biologie moléculaire.  
Il a été post-doctorant à l’IGBMC (Strasbourg, France) et a travaillé chez Transgène, au Wistar 
Institute (Philadelphie, USA). Pierre Miniou est également diplômé en propriété intellectuelle du CEIPI  
(Strasbourg, France). Dr Miniou a été ingénieur brevet au Cabinet Regimbeau (Paris, France) et a été  
en charge du département Brevet des Laboratoires Pierre Fabre (Castres, France). Il a rejoint Vivalis 
en décembre 2003 en qualité de responsable du business development et de la propriété 
intellectuelle. 
 
Directrice des opérations pharmaceutiques, Pharmacien responsable  
Céline Breda, Membre du Directoire et Directeur Général : Pharmacien, diplômée du DESS en 
contrôle des médicaments et du Master en biochimie de l’université de Paris XI, Céline Breda a plus 
de dix ans d’expérience en assurance qualité des produits biotechnologiques. Elle a débuté sa 
carrière chez Sanofi-Pasteur (précédemment Pasteur Merieux Connaught) à Marcy l’Etoile (France) 
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où elle était en charge de la caractérisation des protéines recombinantes. Elle a ensuite rejoint 
Centelion (précédemment Gencell, Vitry-sur-Seine, France), la division de thérapie génique de Rhone 
Poulenc Rhorer, en qualité de scientifique en charge du développement analytique et de l’assurance 
qualité des produits de thérapie génique. De retour chez Sanofi-Pasteur, elle a dirigé durant deux 
années les développements analytiques pour des vaccins d’investigation, et le transfert de méthodes 
bio analytiques sur le site de Swiftwater aux États-Unis. Elle a rejoint Vivalis en 2005 en qualité de  
pharmacien responsable et responsable du contrôle qualité. 
 
Juriste 
Dominique Mary est diplômée d’une maîtrise et d’un troisième cycle en droit. Après avoir été 
secrétaire général d’une mairie, elle a rejoint Vivalis en 2000 en qualité de juriste. 
 
 
 
Société > Conseil de surveillance 
 
Frédéric Grimaud 
Président du Conseil de surveillance  
Après avoir créé une société de service aux entreprises dans le domaine du management 
motivationnel des ressources humaines et de la qualité, il rejoint le groupe familial en 1988 pour un 
rôle initialement commercial en France. Au début des années 1990, il anime le développement 
international du groupe, puis participe à l’initiation des projets biotech avant de prendre la direction 
générale puis la présidence du Directoire du Groupe Grimaud au début des années 2000. 
 
Joseph Grimaud 
Vice-Président du Conseil de surveillance  
Co-fondateur du Groupe Grimaud dans les années 1960. Au début des années 2000, Joseph 
Grimaud a cédé la présidence du Directoire à son fils Frédéric Grimaud. Il préside désormais le 
Conseil de surveillance du Groupe Grimaud et est administrateur de plusieurs sociétés. Il est en outre 
1er Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine et Loire. 
 
Renée Grimaud 
Représentant permanent du Groupe Grimaud  
Co-fondatrice du Groupe Grimaud, Renée Grimaud a été en charge du marketing et de la 
communication externe du Groupe Grimaud jusqu’en 2000. De 2000 à 2005, elle assure la vice-
présidence du Conseil de surveillance du Groupe Grimaud. Depuis elle est membre du Conseil de 
surveillance du Groupe Grimaud. 
 
Docteur Alain Munoz 
Membre du Conseil de surveillance  
Diplômé en cardiologie et anesthésie/réanimation, Alain Munoz est médecin, ancien interne et chef de 
clinique des hôpitaux. Après avoir été Vice-Président du développement international chez Sanofi, il a 
exercé pendant dix ans les responsabilités de Vice-Président senior de la division pharmaceutique du 
Groupe Fournier. Sous sa direction plusieurs médicaments ont obtenu leur autorisation de 
commercialisation au niveau international (notamment Adenocard®, Cordarone®, Plavix®, Tricor®, 
Esclim®). Le Docteur Munoz, ancien membre du Conseil scientifique de l’Agence du médicament, a 
reçu par deux fois le prix du management de l’innovation (La Tribune - La Recherche). Il dirige sa 
propre société dédiée au développement de médicaments et est membre du Conseil d’administration 
de plusieurs sociétés de biotechnologie européennes. 
 
Michel Greco  
Membre du Conseil de surveillance  
Michel Greco est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1965) et d’un MBA de l’Université 
Western Ontario / Richard Ivey Business School (Canada, 1968). Directeur général adjoint et membre 
du Conseil d’administration d’Aventis Pasteur pendant cinq ans, Michel Greco dispose d’une 
expérience de 35 ans dans l’industrie pharmaceutique et des vaccins. Il est à ce jour 
Chairman/Président du Conseil d’administration d’Intercell et de Glycovaxyn et membre du Conseil 
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d’administration d’Immutep, Vaxgen et Argos Therapeutics. Il siège, en outre, au Conseil 
d’administration de trois institutions internationales : International Aids Vaccine Initiative (IAVI), Aeras 
Global TB Vaccine Foundation et International Vaccine Institute (IVI). 
 
Thomas Grimaud 
Membre du Conseil de surveillance 
Thomas Grimaud a rejoint le Groupe Grimaud au sein de son service informatique en 2000. Il est 
aujourd’hui membre du Directoire du Groupe Grimaud et Directeur des systèmes d’information de ce 
groupe. 


