
 

 

Dr Jeanne BOLGER présidera le conseil d’administration de la 
société belge de technologie vaccinale AstriVax 

• Dr Jeanne BOLGER apporte plus de 35 ans d’expériences en gestion dans 
l’industrie pharmaceutique à la nouvelle société belge de technologie des 
vaccins. 

• Le mois dernier, AstriVax a clôturé son tour de table – mené par V-Bio Ventures 
et Fund+  sur 30 millions d’euros. 

• Avec ce capital d’amorçage et le soutien du Dr BOLGER, AstriVax continuera 
à construire sa plateforme innovante de vaccins prêt à l’emploi et à amener ses 
premiers vaccins au stade de développement clinique.  
 
 

Louvain, Belgique, le 26 septembre 2022 – AstriVax a annoncé que le Dr Jeanne 
BOLGER présidera son conseil d’administration en tant qu’administratrice 
indépendante non exécutive. Avec plus de 35 ans d’expérience en gestion dans 
l’industrie pharmaceutique, Dr BOLGER offre une expertise inestimable qui aidera 
AstriVax à continuer à construire sa plateforme technologique innovante de vaccins 
et à amener ses premiers vaccins au stade de développement clinique.  

En tant que nouvelle présidente du conseil d’administration d’AstriVax, Jeanne 
BOLGER, médecin et investisseur en biotechnologie, apporte une vaste expérience 
dans l’industrie pharmaceutique, avec des rôles de direction dans les domaines de la 
R&D, développement des affaires et commercial, des investissements en capital-
risque. Elle a occupé des postes de direction chez GlaxoSmithKline ainsi que chez 
Johnson & Johnson, a été la seule représentante de l’industrie pharmaceutique au 
sein de deux groupes de travail du gouvernement irlandais et siège dans de 
nombreuses entreprises et conseils consultatifs. 

 

Hanne Callewaert, PDG d’AstriVax, a déclaré : « Je suis vraiment reconnaissante que 
le Dr Jeanne BOLGER ait accepté de présider notre conseil d’administration, et je suis 
impatiente de travailler avec elle pour continuer à construire cette entreprise et de 
relever les principaux défis de la vaccinologie. Jeanne apporte beaucoup d’expertise 
précieuse à AstriVax, avec une vaste expérience de l’industrie des sciences de la vie 
dans les investissements en capital-risque, le développement des affaires et des rôles 
actifs au sein du conseil d’administration. » 



Dr Jeanne BOLGER (MB BCh BAO) a déclaré : « Je suis ravie d’accepter l’invitation 
à présider le conseil d’administration d’AstriVax et de soutenir le leadership 
impressionnant de Hanne Callewaert. Hanne et son équipe, soutenues par un solide 
syndicat d’investisseurs, feront progresser la technologie de la plateforme vaccinale 
des laboratoires de l’Institut Ku Leuven Rega des célèbres professeurs Johan NEYTS 
et Kai DALLMEIER, avec la mission passionnante de fournir des vaccins efficaces 
contre de multiples maladies infectieuses à travers le monde. » 

 

Plateforme de vaccins prêt à l’emploi  

L’annonce du nouveau rôle du Dr Jeanne BOLGER au sein d’AstriVax intervient 
quelques semaines seulement après que la société a clôturé son tour de financement 
en capital d’amorçage – dirigé par V-Bio Ventures et Fund+  sur 30 millions d’euros. 
AstriVax utilisera ce capital d’amorçage pour amener son premier vaccin thermostable 
contre la fièvre jaune au stade du développement clinique, faire progresser deux 
vaccins candidats en développement vers des essais cliniques (vaccins pour prévenir 
la rage et traiter l’hépatite B chronique) et alimenter le pipeline préclinique avec 
plusieurs pistes prophylactiques et thérapeutiques. 

La société continuera également à construire sa plateforme de vaccins hautement 
innovante et de premier ordre basée sur les travaux révolutionnaires des cofondateurs 
d’AstriVax, le professeur Johan NEYTS et Kai DALLMEIER, tous deux affiliés à 
l’Institut KU Leuven Rega. La technologie d’AstriVax peut être utilisée pour développer 
une large gamme de vaccins qui répondent aux défis majeurs de la vaccinologie : ils 
sont faciles à produire, offrent une protection durable contre diverses maladies 
infectieuses et ne nécessitent pas une chaîne du froid stricte. 
 
 
 
Contact presseMedia contact 
Hanne CALLEWAERT (PhD), PDG d’AstriVax 
hanne.callewaert@astrivax.com, +32 477 81 96 30 (mobile).  
Hanne CALLEWAERT parle couramment le néerlandais et l’anglais. Elle parle 
également le français. 
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A propos d’AstriVax  
Fondée en 2022, AstriVax NV vise à relever les défis mondiaux de la vaccinologie 
avec sa plateforme innovante de vaccins prêt à l’emploi. La société basée en Belgique 
développe de nouveaux vaccins prophylactiques et thérapeutiques faciles à produire, 
qui ont réduit les exigences de la chaîne du froid et qui offrent une protection large et 
durable contre diverses maladies infectieuses. AstriVax est soutenu par V-Bio 
Ventures, Fund+, Flanders Future TechFund, Thuja Capital, Ackermans & van 
Haaren, Mérieux Equity Partners (via OMX Europe Venture Fund), BNP Paribas Fortis 
Private Equity et le KU Leuven Gemma Frisius Fund.  
AstriVax est situé dans le BioHub à Louvain.  
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.astrivax.com . 

http://www.astrivax.com/

