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Ferring Pharmaceuticals annonce 
des changements dans son Conseil d’administration 

 
• Frederik Paulsen quitte ses fonctions de Président du Conseil d’administration 

 

• Lars Rebien Sørensen est nommé Président du Conseil d’administration  
 

• Jean-Frédéric Paulsen intègre le Conseil d’administration 
 
 
Saint-Prex, Suisse – le 1er juillet 2021 – Ferring Pharmaceuticals annonce, ce jour, que Frederik 
Paulsen quitte ses fonctions de Président du Conseil d’administration* pour en devenir le Président 
honoraire. Lars Rebien Sørensen lui succède en tant que Président du Conseil d’administration. 
Jean-Frédéric Paulsen est lui aussi nommé au Conseil d’administration. Ces changements 
prennent tous effet immédiatement.   
 
Mr Paulsen a occupé les fonctions de Président du Conseil d’administration depuis 1988. Sous 
l’égide de Mr Paulsen, l’entreprise a affiché une impressionnante croissance et s’est rapidement 
implantée dans de nouveaux marchés, sa présence s’étendant aujourd’hui à quelque 60 pays, pour 
des revenus de presque 2 milliards d’euros.  
 
«Mon père, Frederik Paulsen et ma belle-mère Eva Paulsen, ont fondé Ferring en 1950 et ce fût pour 
moi un honneur de poursuivre leur œuvre pionnière dans le domaine scientifique, tout en  guidant 
l’entreprise sur la voie d’une expansion mondiale,» explique Mr Paulsen. «Ferring entame à présent 
une nouvelle phase de sa croissance et c’est pour moi le moment idéal pour passer le flambeau. Lars 
a déjà à son actif un parcours remarquable et je suis convaincu qu’il saura mener efficacement Ferring 
vers l’atteinte de ses ambitieux objectifs stratégiques et financiers à long terme, tout en gardant bien 
vivant l’esprit pionnier qui fonde notre entreprise.»  
 
Lars Rebien Sørensen possède une expérience de plus de trente ans à la direction des affaires dans 
l’industrie pharmaceutique et a été Président et CEO chez Novo Nordisk A/S de 2000 à 2016, initiant 
la croissance de la société pour en faire le laboratoire pharmaceutique international réputé et 
prospère d’aujourd’hui. Mr Sørensen est actuellement Président du Conseil d’administration de la 
Fondation Novo Nordisk, Président du Conseil d’administration de Novo Holdings A/S, membre du 
Conseil d’administration de Thermo Fischer Scientific Inc. ainsi que Président du Conseil consultatif 
d’Axcel Management A/S. 
 
«Je suis enthousiaste à l’idée d’assumer la présidence du Conseil d’administration de Ferring 
Pharmaceuticals et j’œuvrerai à construire sur les solides fondations de l’entreprise, afin de soutenir 
son impressionnante croissance,» confie Mr Sørensen. «Je suis impatient de travailler avec le Conseil 
d’administration et le Comité de direction, pour donner vie à la stratégie de long terme de la société 
et aider encore plus de personnes à travers le monde à fonder une famille et améliorer leur qualité 
de vie.» 
 
Jean-Frédéric Paulsen est Président de Ferring Ventures SA, Président de l’International School of 
Economics à l’université d’état de Tbilissi, parmi d'autres activités. Il a auparavant assumé la charge 
de Conseiller principal de quatre Ministres de l’économie et du développement durable de Géorgie 
et a travaillé chez Mars Inc., Coca-Cola et Credit Suisse.  

https://www.ferring.com/
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En quittant son rôle de Président, Mr Paulsen devient Président honoraire du Conseil d’administration 
de Ferring, continuant ainsi à apporter son soutien et garantissant une transition fluide au sein du 
Conseil. Mr Paulsen consacrera également plus de temps aux passions que sont pour lui les 
explorations polaires et le changement climatique, en parallèle de ses diverses activités 
philanthropiques et de la supervision de ses autres investissements. 
 
 
* En référence au Conseil d’administration de Ferring Holding S.A – entreprise parente du groupe 
Ferring Pharmaceuticals  
 
 
 
A propos de Ferring Pharmaceuticals 
Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique axé sur la recherche qui s’engage à 
améliorer la qualité de vie de chacun et à lui permettre de fonder une famille. Basé à Saint-Prex, en 
Suisse, Ferring est un leader dans les domaines de la médecine de la reproduction et de la santé 
maternelle ainsi que dans les spécialités de la gastroentérologie et de l’urologie. Ferring développe, 
depuis plus de 50 ans, des traitements pour les mères et leurs enfants et possède un vaste 
portefeuille de produits, allant de la conception à la naissance. Fondé en 1950, l’entreprise privée 
Ferring emploie aujourd’hui quelque 6’000 personnes à travers le monde, possède des filiales 
opérant dans près de 60 pays et commercialise ses produits dans 110 pays.   
 
Plus d’informations sur www.ferring.com ou en nous suivant sur Twitter, Facebook, Instagram, 
LinkedIn et YouTube. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Bhavin Vaid 
Head of Corporate Communications 

+41 58 301 0952 (direct) 
+41 79 191 0632 (portable) 

bhavin.vaid@ferring.com 

 

Lindsey Rodger 
Senior Manager, Corporate Communications 

+41 58 451 4023 (direct) 
+41 79 191 0486 (portable) 

lindsey.rodger@ferring.com 
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