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COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION
Thibault Crosnier Leconte est nommé Président Organon France
Paris, le 27 septembre 2022 - Organon, laboratoire pharmaceutique spécialisé en santé des femmes,
annonce l'arrivée de Thibault Crosnier Leconte au poste de Président Organon France à compter du
1er octobre 2022. Il succède à Rafik Allaïli.
Fort de son parcours international et de ses 20 ans d’expérience chez Sanofi et Sanofi Pasteur, Thibault
a eu l’opportunité de conduire des lancements de solutions thérapeutiques dans plusieurs domaines,
tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies rares, les génériques et les vaccins.
En intégrant l'équipe dirigeante d'Organon, il aura pour mission de :
●

●
●

Porter la vision du laboratoire qui est d’améliorer la santé de chaque femme et de leur offrir
un avenir en meilleure santé, vision qui se traduit par la mise à disposition en France d’un
portefeuille diversifié de solutions thérapeutiques pour des pathologies touchant les femmes
de manière spécifique ou disproportionnée ;
Accompagner le développement du positionnement d'Organon dans le paysage industriel
pharmaceutique français, en collaboration avec toutes les parties prenantes ;
Participer à la promotion et au développement d'une culture entrepreneuriale forte au sein du
laboratoire en France.

Ses connaissances des problématiques industrielles de l’industrie pharmaceutique seront une force
pour Organon.
Âgé de 46 ans et titulaire d’un diplôme d’ingénieur de L'École nationale
supérieure d’arts et métiers, Thibault Crosnier Leconte rejoint le groupe Sanofi
en 2001. Il commence sa carrière dans le domaine de la Supply Chain, avant
d’intégrer dans ses responsabilités la fonction commerciale en tant que
Responsable Commercial et Supply Chain pour la Russie. Il a ensuite pris des
fonctions de Directeur Général Vaccins pour l’Eurasie et, plus récemment, de
Directeur Général pour l’Afrique australe (Afrique du Sud/Botswana /Namibie).

“Je suis très heureux et honoré de rejoindre Organon France pour
faire vivre ses engagements sociétaux et de santé publique grâce au
développement d’une offre de soins répondant aux besoins spécifiques des femmes. Une
aventure passionnante en perspective !”
Thibault Crosnier Leconte, Président Organon France
A propos d’Organon France :
Fondé en 1923 au Pays-Bas et issu d’une scission avec MSD, Organon est un laboratoire international dont la
mission est d'améliorer la santé des femmes. L'entreprise répond à un large spectre de besoins liés à la
contraception et la fertilité avec une volonté d’élargir rapidement son portefeuille par l’intégration de solutions
innovantes et répondant à des pathologies impactant les femmes de façon spécifique ou disproportionnée, et
cela grâce à des partenariats en R&D.
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