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Paris, le 19 juillet 2018 

MAYOLY SPINDLER annonce deux nominations au sein de 

son Comité Exécutif. 

Cette nouvelle organisation du Comité Exécutif répond ainsi à l’ambition de Mayoly 

Spindler de développer son implantation en Europe de l’Ouest et ses activités dans le 

dépistage et le contrôle des infections par Helicobacter pylori. 

 

Nicolas GIRAUD, membre du Comité exécutif, Vice-Président et General Manager 

Pharma France est nommé Vice-Président Pharma Europe 

 

 

 

 

 

Dans une optique de consolidation de son empreinte géographique en Europe de l’Ouest, axe stratégique 

de développement de Mayoly Spindler, Nicolas Giraud est nommé Vice-Président Pharma Europe. 

Les pays d’Europe de l’Ouest présentent en effet des enjeux d’accès au marché proches de ceux du 

marché français. 

Nicolas Giraud a rejoint Mayoly Spindler en janvier 2017. En charge des opérations Pharma Europe, il 

continuera de superviser les Opérations Pharma France ainsi que d’assurer ses différents mandats aux 

conseils d’administration du LEEM, de l’AFIPA et du GIE-GERS. 

 

Mathieu Duroselle, membre du Comité exécutif, Vice-Président Pharma 

International se voit confier la direction de Kibion, laboratoire leader dans les 

tests de dépistage d’Helicobacter pylori, acquis par Mayoly Spindler en 2016 

 

 

 

 

 
Mathieu Duroselle est nommé Vice-Président Pharma International & Medical Device et voit ses 

fonctions élargies pour assurer la direction des activités du laboratoire Kibion. 

Dans ses nouvelles fonctions, Mathieu Duroselle aura pour mission principale de mettre en œuvre les 

synergies commerciales entre les produits et les machines Kibion au sein des filiales de Mayoly Spindler 

et de son réseau de distributeurs internationaux. 

 



 

Entreprise française, indépendante et internationale, Mayoly Spindler est un laboratoire 

pharmaceutique de référence dans les domaines de la gastroentérologie et de la dermo-cosmétique. 

Fort de plus de 900 collaborateurs dans le monde, le laboratoire réalise près de 50 % de son chiffre 

d’affaires à travers ses filiales et ses distributeurs dans plus de 70 pays.  

 

Engagé sur une trajectoire de croissance, Mayoly Spindler, consolide ainsi son organisation pour 

conforter le dynamisme des composantes de son succès et assurer sa politique volontariste 

d’expansion. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MAYOLY SPINDLER 
• Fondé en 1909, siège à Chatou (France) 

• 3 sites de production en Ile de France  

• 900 collaborateurs dans le monde dont 600 en France. 

• Aires thérapeutiques majeures : gastroentérologie, 

dermo-cosmétique, ORL et rhumatologie. 

• Expert du façonnage dans les domaines 

pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique 

• Chiffre d’affaires : 190 millions d’Euros en 2017. 
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