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Erin Gainer, Chief Executive Officer of HRA Pharma, meets French President
François Hollande
Paris, France – March 8, 2014. French President François Hollande met with HRA Pharma CEO Erin
Gainer and a panel of twelve other women executives and entrepreneurs at a luncheon organized by French
Minister of Women’s Rights Najat Vallaud-Belkacem on International Women’s Day.

President of the French Republic M. François Hollande,
Mrs. Najat Vallaud-Belkacem, Minister of women’s rights
and spokeman of the government and the women entrepreneurs invited.

Upon Vallaud-Belkacem’s initiative, thirteen women entrepreneurs came together to share their experiences
and their vision with President Hollande. Representative of the diversity and the dynamism of the French
entrepreneurial fabric, each woman executive had the opportunity to share her experience and make proposals
to the President.
“It was a great honor to share my experience with the President, and I was delighted to highlight HRA’s
exemplary position with respect to workplace equality. Within HRA, as tends to hold true in the health sector
more broadly, women are widely represented, including in executive positions. We talked about the programs
we have put in place to help reconcile a demanding career with a rewarding personal life. On this topic, the
President took special note of the telecommuting program we launched last year. We also discussed the
importance of education and training – all agreed on the importance of fighting preconceived notions about
gender and professions so that everyone can be free to choose the career that best suits her, or him. I am
particularly sensitive to the pioneering role that France has played with respect to women’s freedoms especially
with respect to reproductive health, and as part of HRA’s strategy we intend to continue striving to enhance
health via empowerment,” said Erin Gainer.
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In April 2013, Minister Vallaud-Belkacem had paid a visit to HRA Pharma’s headquarters in Paris. On that
occasion, she reviewed with the company’s direction the management practices that were in place in order to
ensure gender and professional equality within the company.

About HRA Pharma
HRA Pharma is a privately-held European pharmaceutical company that designs products, devices and
supporting services in niche areas of health and makes them available to doctors and patients worldwide. The
company targets therapeutic gaps in the areas of reproductive health and endocrinology, and uses innovative
marketing solutions and socially-conscious programs, such as contraception education in developing countries,
to promote healthy management of drugs and diseases. Headquartered in Paris, France and with offices
throughout Europe, HRA Pharma has built a strong network of R&D, manufacturing, distribution and NGO
partners which enables it to satisfy critical patient needs and improve patient health in over 50 countries across
the globe.
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Erin Gainer, dirigeante du Laboratoire HRA Pharma, reçue par François Hollande.
Paris, France – 8 Mars 2014. A l’occasion de la journée internationale de la femme, le Président François
Hollande a mis à l’honneur l’entreprenariat au féminin en conviant treize femmes dirigeantes, dont Erin Gainer,
dirigeante de HRA Pharma, à se joindre à lui lors d’un déjeuner-débat organisé par la Ministre des droits de la
femme et porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem.

Le président de la République Française M. François Hollande,
Mme. Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des droits de la femme
et porte-parole du gouvernement et les femmes dirigeantes participantes.

Sur l’initiative de la Ministre, treize femmes dirigeantes et cheffes d’entreprise sont venues partager leurs
expériences et leurs visions de l’entreprenariat et de l’égalité professionnelle avec le Président Hollande.
Représentatives de la diversité et du dynamisme du tissu entrepreneurial français, chaque dirigeante s’est vue
offrir la parole afin de faire part de son expérience et soumettre des propositions au Président.
« Cela a été un honneur de pouvoir partager mon expérience personnelle et la position privilégiée de HRA
Pharma à cet égard avec le Président de la République. Au sein de HRA, comme dans les métiers de la Santé de
manière générale, les femmes sont largement représentées y compris au niveau des instances dirigeantes de la
société. Nous avons discuté des efforts faits pour concilier les exigences de la vie professionnelle avec une vie
de famille, et le Président a signalé son intérêt pour la politique de télétravail mise en place l’année dernière au
sein de la société. Nous avons également évoqué les thèmes de l’éducation et de la formation. Sur ce sujet tous
ont convenu de l’importance de combattre dès le plus jeune âge les idées reçues quant à l’accès aux différents
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métiers, afin que chacun puisse se sentir libre de choisir le métier qu’elle (ou il) souhaite. Particulièrement
sensible aux actions pionnières mises en place par la France pour favoriser la liberté des femmes notamment
par l’accès à la contraception, j’ai ainsi à cœur d’inscrire les problématiques de santé et d’autonomie des
individus au sein de notre démarche d’entreprise » a déclaré Erin Gainer.
En Avril 2013, HRA Pharma avait reçu à son siège social la visite de la Ministre des Droits de la Femme. A cette
occasion, la Ministre avait pu apprécier les démarches mises en place par la société pour veiller à l’égalité
professionnelle et salariale au sein de l’entreprise.
HRA Pharma
HRA Pharma est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans les marchés de niche. HRA Pharma
développe et commercialise des médicaments, des dispositifs médicaux et des services d'assistance destinés
aux professionnels de santé ainsi qu’aux patients dans le monde entier.
Le laboratoire cible et comble les vides thérapeutiques en mettant sur pied des solutions innovantes et des
programmes à visée sociale dont la vocation est d'améliorer les traitements et la prise en charge des maladies
dans le monde entier.
Basé à Paris (France) et doté de filiales en Europe Occidentale le laboratoire s'est forgé un solide réseau
composé non seulement d'entreprises spécialisées dans la R&D, la fabrication et la distribution, mais aussi
d'ONG, ce qui lui permet de répondre aux besoins des patients et d'améliorer leur santé dans plus de 50 pays.
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