CHANGEMENT À LA DIRECTION DE THERATECHNOLOGIES
Paul Lévesque deviendra le nouveau président et chef de la direction en
remplacement de Luc Tanguay, qui partira à la retraite
Montréal (Québec), 2 mars 2020 – Le conseil d’administration de Theratechnologies inc. (TSX:
TH) (NASDAQ: THTX) est heureux d’annoncer la nomination de Paul Lévesque au poste de
président et chef de la direction de l’entreprise à compter du 6 avril 2020, en remplacement de
Luc Tanguay, qui prendra sa retraite après plus de 23 ans de carrière. M. Tanguay demeurera
toutefois disponible afin d’assurer une transition harmonieuse.
« Theratechnologies arrive à un point tournant de son histoire. Je suis extrêmement fier de me
joindre à cette équipe et de mettre mes connaissances et mon expertise à contribution pour
poursuivre la croissance de l’entreprise et la mener à sa pleine maturité », a déclaré M. Lévesque.
« Un de mes grands objectifs sera notamment d’amener le Trogarzo jusqu’aux personnes vivant
avec le VIH. Trogarzo est un médicament révolutionnaire ayant bénéficié dès le départ d’une
procédure d’approbation accélérée et prioritaire et qui s’adresse actuellement à un besoin non
comblé. »
Paul Lévesque cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique. Débutant
sa carrière en 1985, à Montréal, au sein de UpJohn, il a joint Pfizer Canada en 1992, puis Pfizer
France en 2002, exerçant de nombreuses fonctions, jusqu’à celle de président de Pfizer Canada
de 2007 à 2012. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et de direction générale au
siège social de Pfizer, à New York, avec des responsabilités à l’international, notamment, en Asie
Pacifique et aux États-Unis. M. Lévesque est et demeurera président mondial de l’unité des
maladies rares à Pfizer inc. jusqu’à son arrivée à Theratechnologies.
« Nous sommes ravis que Paul Lévesque se joigne à la société. Au nom du conseil
d'administration et de la direction, nous nous réjouissons de travailler avec lui, pour la grande
expertise qu’il saura apporter à la société pour la commercialisation mondiale de nos produits
pharmaceutiques » a déclaré Dawn Svoronos, présidente du conseil d'administration.
Theratechnologies souhaite profiter de cette occasion pour reconnaître l'immense contribution de
Luc Tanguay, qui a su mener d’une main de maître des initiatives de restructuration névralgiques
pour l’entreprise, et ce, grâce à ses capacités de leadership et sa vision innovante.
« Au nom du conseil d'administration, de la direction et des actionnaires, la société remercie Luc
pour son étroite collaboration avec les membres du conseil et lui souhaite une retraite bien
méritée », a déclaré Mme Svoronos.
Actif dans l'industrie biotechnologique depuis plus de 20 ans, M. Tanguay fait partie de l’équipe
de direction de Theratechnologies depuis 1996. À titre de président et chef de la direction depuis
2012, M. Tanguay a transformé l’entreprise, pour la rendre aujourd’hui pleinement intégrée avec
des activités commerciales aux États-Unis, au Canada et en Europe, ainsi qu’avec un portefeuille

de recherche et de développement important.
« Ce fut un honneur de pouvoir contribuer de manière significative à l’avancement de
Theratechnologies. Je suis fier de quitter Theratechnologies en laissant à mon successeur une
entreprise aux infrastructures et à la santé financière solides. Je tiens à remercier les membres
de l'équipe de direction, loyale et hautement performante, qui ont participé aux succès de
l’entreprise au cours des dernières années. Il ne fait aucun doute qu’ils sauront accompagner
Paul Lévesque et le soutenir pour poursuivre sur cette lancée », a indiqué M. Tanguay.
À PROPOS DE THERATECHNOLOGIES INC.
Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique au stade
de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux en offrant des thérapies
spécialisées pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les
personnes infectées par le VIH. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles
sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur
EDGAR au www.sec.gov.
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