
FICHE INDIVIDUELLE D’IDENTITE

Candidat à un poste d’administrateur de la société LYSOGENE 

(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l’ayant demandé, conformément à 
l’article R. 225-83 5° et  

L. 225-115 3° du Code de commerce) 

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE : 

David Schilansky 

44 ans 

II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 
ANNEES 

David Schilansky est administrateur de la Société depuis novembre 2016.   

Entre 1999 et 2002, David Schilansky officie chez Warburg Dillon Read (aujourd’hui UBS Investment Bank) 
dans le domaine des fusions et acquisitions. Il a ensuite passé trois années de 2003 à 2006 chez Thomson Inc. 
(aujourd’hui Technicolor S.A.) en tant que co-responsable des relations investisseurs. 

De 2006 à 2011, David Schilansky a occupé différentes fonctions clés au sein du Groupe Ipsen, dont celle de 
Directeur financier par intérim, Directeur financier adjoint et a siégé au Comité exécutif de cette société. Il a 
également assumé diverses fonctions au sein du département Administration et Finance ; il a notamment 
participé à diverses opérations de croissance externe et à la création de la fonction Relations investisseurs 
d’Ipsen. 

En 2011, David Schilansky rejoint DBV Technologies en tant que Directeur financier. En janvier 2015, il est 
nommé Directeur général délégué et siège au Comité exécutif de la société. Il quitte la société DBV 
Technologies en août 2019, et a créé depuis Home Biosciences SAS, société de biotechnologies qui a pour 
mission d’identifier, de créer et de développer des traitements innovants et pour les patients ayant peu ou pas 
d’options thérapeutiques disponibles. 

M. Schilansky est titulaire d’une maîtrise de l’Université Paris-Dauphine et d’un master de l’Imperial College 
de Londres. 

III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE 

David Schilansky est administrateur de la Société. 

IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

Néant. 


