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Michel Vounatsos est Président Directeur Général de Biogen et membre du Conseil d’Administration de
l’entreprise depuis janvier 2017. Il a rejoint l’entreprise en 2016 en qualité de vice-président exécutif
opérations commerciales monde.

Sous sa direction, Biogen poursuit sa stratégie de leader dans le domaine des neurosciences. Michel
Vounatsos a recentré l’entreprise sur les neurosciences et les domaines connexes avec la conviction que
les maladies neurologiques et les stratégies thérapeutiques sont interconnectées. Cette expertise permet à
Biogen d’être dans une position unique d’entreprise pionnière dans la recherche de médicaments innovants
dans des pathologies où il n’existe pas de solutions thérapeutiques pour les patients. Sous l’impulsion
stratégique de Michel Vounatsos, l’entreprise poursuit l’objectif de bâtir un portefeuille de plusieurs
gammes de produits offrant un potentiel de croissance à long terme dans divers domaines thérapeutiques,
notamment la sclérose en plaques et l’amyotrophie spinale (SMA). C’est dans ce domaine des maladies
rares que Biogen a récemment réalisé, l’un des lancements les plus réussis avec SPINRAZA, premier et
seul traitement autorisé pour le traitement de la SMA.
Michel Vounatsos est particulièrement intéressé à transformer la vision que porte la société sur le
vieillissement en redéfinissant ce que signifie vieillir en bonne santé. Il plaide également pour une
collaboration accrue au sein des systèmes de santé afin de permettre au plus grand nombre de patients de
bénéficier de traitements innovants et défend une approche holistique du patient et le développement de
solutions intégrées rendues possibles grâce à la santé connectée.
Fervent défenseur des valeurs de diversité culturelle et d’inclusion sociale, Michel Vounatsos s’attache à
constituer des équipes hautement qualifiées qui se consacrent à faire une différence dans la vie des patients
tout en respectant les principes déontologiques et éthiques les plus stricts.
Avant de rejoindre Biogen, Michel Vounatsos a travaillé chez Merck pendant 20 ans où il a notamment
transformé le modèle commercial de la société afin de répondre aux nouveaux besoins des clients et a
contribué à la croissance de son activité aussi bien dans des marchés matures qu’émergents. Auparavant,
il avait occupé des postes de direction chez Ciba-Geigy.
Michel Vounatsos siège au Conseil d’administration de PhRMA depuis 2017 et est membre du Conseil
Consultatif des dirigeants auprès du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il siège également au
Conseil Consultatif de l’université de Tsinghua, Ecole des Sciences Pharmaceutiques à Beijing. Après
des études de médecine et l’obtention de son Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique de
l’Université Victor Segalen, Bordeaux II, Michel Vounatsos a obtenu un M.B.A. d’HEC Paris et poursuivi
sa carrière dans l’industrie, combinant sa passion pour la santé et la recherche de nouveaux médicaments.

