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Le 5 juillet 2022

Thierry Hulot élu Président du Leem
Le Conseil d’administration du Leem (Les Entreprises du Médicament) a élu, mardi 5 juillet 2022,
Thierry Hulot (Président Directeur Général de Merck en France) à la présidence du Leem, pour un
mandat de deux ans.
Dès son élection, Thierry Hulot a salué l’action majeure et ambitieuse accomplie depuis 2019 par
Frédéric Collet, et a réaffirmé son souhait de s’inscrire dans la continuité des grands chantiers initiés
par son prédécesseur.
« Mon objectif est que notre industrie soit encore plus entendue, qu’elle prépare son avenir et celui de
ses collaborateurs. Elle doit trouver des marges de croissance et de progrès qui lui permettront demain
de servir encore mieux les patients. S’assurer qu’un patient a et aura accès au traitement qui lui est
nécessaire – même si ce traitement n’existe pas encore – est à l’origine de ma vocation de pharmacien.
Je suis convaincu que pour y arriver il faut une industrie forte, portée par un syndicat professionnel fort,
ambitieux et présent sur tous les sujets de la chaine de valeur du médicament », déclare Thierry Hulot.
Quatre objectifs stratégiques pour répondre aux principaux enjeux de notre secteur :

1. Défendre un modèle de croissance des médicaments
matures et innovants pour garantir aux patients leur
accès sur le long terme.
2.

Se battre pour faire de la France un leader de la
recherche, du développement et de la production
durable.

3. Faire du Leem un contributeur incontournable au
niveau européen.
4. Repenser nos métiers et anticiper les carrières de
demain.

« La présidence du Leem nécessite un engagement fort. Le Leem que je défends est au service de
l’ensemble de ses adhérents. Il porte des revendications et sait être ferme sur ses lignes « rouges », tout
en étant un partenaire et une force de proposition vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes »,
souligne Thierry Hulot.

Le parcours de Thierry Hulot en quelques mots
Thierry Hulot est diplômé en pharmacie et en métabolisme des médicaments (Université
René Descartes et Université Paris Sud). Il est également titulaire d'un MBA de l'Université
Ashridge (Royaume-Uni).
Il débute sa carrière en 1989 comme chargé d’études biopharmaceutiques au sein du
laboratoire Delagrange. En 1992, il rejoint Synthélabo Recherche comme chef de projet en
pharmacocinétique clinique.
Thierry Hulot intègre le Groupe Merck en 1995, où il occupe différents postes en R&D en
France et en Allemagne.
En 2007, il poursuit son activité en Suisse chez Merck Serono, après l’acquisition de Serono
par le groupe Merck. Il crée la fonction Management de Projets au sein de la nouvelle
entreprise. Il dirige ensuite le cabinet du Président de Merck Serono jusqu'en 2012, avant de
créer l’activité Biosimilaires en 2013.
En octobre 2013, il est nommé Directeur des activités industrielles et supply monde.
Depuis le 1er février 2017, Thierry Hulot est Président Directeur Général de Merck en France
(avec 3 domaines d’activités : santé, sciences du vivant, électronique). Il est également
Directeur Général de la division Biopharma en France.

Thierry Hulot est administrateur du Leem depuis mars 2017. Il était également
Président de la Commission RSE du Leem. Depuis juillet 2021, Thierry Hulot est
également membre du Conseil d’administration de Stragen France.
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