Communiqué de presse

Un second administrateur représentant les salariés rejoint
le Conseil d’Administration de Guerbet
Villepinte (France), le 29 octobre 2020 (8 heures CET) – Guerbet (FR0000032526
GBT), un leader mondial en imagerie médicale, annonce l’élection de Jean-Sébastien
Raynaud en qualité d’administrateur représentant les salariés au sein de son Conseil
d’Administration.
Avec 18 années d’expérience au sein du Groupe, Jean-Sébastien Raynaud est
actuellement Directeur des aﬀaires médicales de Guerbet France, après 10 ans en tant
que spécialiste IRM en R&D et 7 ans en tant que conseiller scientiﬁque et responsable
du réseau d’experts internationaux au siège du Groupe.
« Le Conseil d’administration se réjouit d’accueillir un nouvel administrateur, élu parmi
les salariés des sociétés du Groupe Guerbet situées en France. Le bénéfice pour le
Conseil d’administration d’avoir en son sein des administrateurs salariés n’est plus à
démontrer, tant grâce à leur apport sur la connaissance fine de l’entreprise lors des
débats que sur leur vision à long terme. Par ailleurs, le profil de Jean-Sébastien
Raynaud vient renforcer la diversité des compétences au sein de notre instance ». a
souligné Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente du Conseil d’Administration de
Guerbet.
Le Conseil d’Administration de Guerbet est composé de 11 membres :
-

Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente du conseil*
Marion Barbier, Administrateur
Mark Fouquet, Administrateur
Eric Guerbet, Administrateur
Didier Izabel, Administrateur*
Céline Lamort, Administrateur
Nicolas Louvet, Administrateur
Claire Massiot-Jouault, Administrateur
Isabelle Raynal, Administrateur représentant les salariés
Jean-Sébastien Raynaud, Administrateur représentant les salariés
Thibault Viort, Administrateur*

*Administrateurs indépendants
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À propos de Guerbet
Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et
interventionnelle, afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis plus de
90 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 800 collaborateurs dans le monde,
Guerbet innove en continu et consacre 9 % de ses ventes à la Recherche & Développement dans quatre
centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext
Paris et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 817 millions d’euros. Pour plus d’informations sur
Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com.
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