
                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

Hemarina renforce son Consei l  d’Administration  

 

 

Morlaix, le 17 juillet 2019 - Hemarina, société bio pharmaceutique en phase clinique développant des 
thérapies innovantes issues de sa plateforme techno logique qui repose sur les particularités de 
l’hémoglobine du ver marin arénicole, annonce l’arr ivée de trois nouveaux membres au sein de son 
Conseil d’Administration.  Ces nominations permette nt de créer les meilleures conditions de succès 
pour le développement d’Hemarina.   

Les actionnaires d’Hemarina, réunis en Assemblée générale le 28 juin ont ratifié les cooptations en qualités 
d’administrateurs de Mesdames Isabelle Castel, Elisabeth Leize-Zal et Sylvie Gleises. 

Isabelle Castel, pharmacien de formation, a mené toute sa carrière dans l’Industrie pharmaceutique. 
Possédant une expérience en Production, Gestion de la Qualité et Affaires Réglementaires, elle a 
notamment exercé les fonctions de Pharmacien Responsable, Membre du Comité de Direction pour les 
filiales françaises de Groupes allemands (SCHERING AG et BAYER Santé) et de consultante. « Je me 
réjouis de mettre mon expérience de l’industrie pharmaceutique au service d’Hemarina et de participer au 
développement de produits innovants » a déclaré Isabelle Castel.  
 
Elisabeth Leize-Zal, PhD, est diplômée de la Faculté d’Odontologie de Strasbourg. Maître de conférences 
en Odontologie elle a été durant 5 ans responsable du département de Prothèses, vice-doyen de l’UFR 
d’Odontologie de Brest et membre de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) du CHRU de Brest. 
En disponibilité de la fonction publique depuis Janvier 2018, elle a rejoint la société Hemarina en tant que 
chef de projet : « Je suis heureuse de partager mon expérience scientifique et clinique dans le domaine des 
biomatériaux et de l’ingénierie tissulaire, et d’œuvrer au quotidien au développement de thérapeutiques 
parodontales et péri-implantaires, mais aussi au traitement des plaies chroniques hypoxiques. »  

Sylvie Gleises a rejoint AXA en 2006 après 6 ans de conseil en stratégie chez Roland Berger. Elle a occupé 
divers postes au siège du Groupe AXA, notamment auprès d’Henri de Castries en tant que Chargée de 
mission et Secrétaire du Conseil d’Administration du Groupe. Actuellement Directrice 
Distribution/Marketing/Communication et Directrice Générale Europe Continentale chez AXA ART, filiale 
spécialisée dans l’assurance d’art et art de vivre d’AXA, elle est en parallèle depuis début 2019 en charge 
des synergies de croissance au sein d’AXA XL, la nouvelle division du Groupe AXA spécialisée dans les 
grands risques. Sylvie Gleises, diplômée de l’ESCP et de la London School of Economics, a déclaré « Je 
suis extrêmement honorée d’avoir été nommée, et j’attends avec impatience de mettre à profit mon 
expérience pour contribuer à cette aventure passionnante. » 

Franck Zal, Président du Conseil d’Administration, Directeur scientifique et CEO ajoute : « Je remercie 
l’Assemblée Générale des actionnaires et le Conseil d’Administration pour sa confiance.  Je reconnais la 
très riche et unique expérience des différents membres de notre board et me rejouis de leur contribution 
active au développement de l’entreprise. » 
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À propos d’Hemarina 

Hemarina est une société créée en 2007, dont le siège social est basé à Morlaix (Finistère). La société est spécialisée 
dans le développement de transporteurs d’oxygène thérapeutiques universels d’origine marine. Hemarina possède une 
filiale technico commerciale à Boston (Hemarina Inc.), une filiale de production de sa matière première sur l’Ile de 
Noirmoutier et des bureaux à Paris. 
Hemarina développe plusieurs produits pour des applications médicales et industrielles dont :  
 

• Un additif aux solutions de préservation d’organes : HEMO2life® 
• Un transporteur d’oxygène thérapeutique : HEMOXYCarrier® 
• Un pansement oxygénant : HEMHealing® 
• Un gel oxygénant utilisé dans le domaine dentaire : HEMDental-Care® 
• Un additif aux matériaux de comblement osseux : HEMDental-Regenerativ® 
• Un intrant à la bioproduction industrielle : HEMOXCell®/HEMBoost® 

 
Pour plus d’informations, visitez notre site internet www.hemarina.com  
 
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, merci de contacter :  

 

Nelly Rolland  
Tél : 02 98 88 88 23  
Mail : nelly.rolland@hemarina.com 

 

 
 
 
 


