HRA Pharma appoints David Wright as Chief Executive Officer

Paris, France, April 3rd 2017 - In order to accelerate HRA Pharma’s growth as an innovative OTC
company, the company’s Supervisory Board has appointed David Wright as Chief Executive Officer,
effective April 3rd in place of François Vuillet.
HRA Pharma’s strategic agenda initiated in 2016 sets the ambition to become a global innovative OTC
player, bringing solutions and access to patients globally. Supported by its majority shareholders,
Astorg and Goldman Sachs Merchant Banking Division, this strategy will allow HRA to consolidate its
role as a driver of innovation in women’s healthcare, endocrinology and consumer healthcare, while
accelerating its international expansion.
International development, particularly in the US, is of the utmost importance to HRA Pharma today.
HRA Pharma is thus currently working on several projects that are aimed at bringing about a real
revolution in American women’s access to contraception. Through these projects, HRA hence intends
to position itself as a leading company bringing access to effective contraception to women worldwide.
The appointment of David Wright, a renowned leader in the OTC space, as CEO of HRA Pharma
illustrates the company’s willingness to accelerate the deployment of this strategy. David Wright, a
British national, has over 25 years of experience in the pharmaceutical industry. Most recently, David
Wright was Senior Vice-President Global OTC Operations of Boehringer-Ingelheim and headed
Boehringer Ingelheim’s OTC franchise. David led the rapid organic development of this franchise as
one of the fastest growing OTC platforms globally with presence in all key markets and strong global
brands.
“I am very proud and excited to join a high growth and innovative group. I am motivated to lead HRA
employees, which have proven their great capacities in delivering innovative care to women and patients
globally. My ambition is to build on these solid foundations, lead the teams and continue to expand HRA’s
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footprint”, comments David Wright, who this week takes on his new responsibilities at the head of
HRA Pharma.
The Supervisory Board wishes to express its gratitude to François Vuillet for the work that he has
accomplished during his fifteen-year career at HRA Pharma and for his vital contributions to the
company’s rapid development.

About HRA Pharma
HRA Pharma is a privately-held European pharmaceutical company that designs products and targets therapeutic
gaps in the areas of women’s health, consumer health and endocrinology, and uses innovative marketing solutions
and socially conscious programs to promote healthy management of drugs and diseases. Headquartered in Paris,
France and with subsidiaries across Western Europe, HRA Pharma has built a strong network of R&D,
manufacturing, distribution and NGO partners that enables it to satisfy critical patient needs and improve patient
health across the globe. Visit www.hra-pharma.com for more information.

David Wright’s biography
Former Senior Vice President Global OTC operations of Boehringer-Ingelheim Consumer Healthcare, David
Wright has 25 years of professional experience in the field of consumer healthcare. He started his career at
Boots Consumer Healthcare prior to joining Sandoz (formerly Novartis) in 1992 as Sales Director. In 1997,
David Wright took over as UK Director of Boehringer-Ingelheim Consumer Healthcare, before becoming Global
Marketing Director in 2004, and Senior Vice President Global OTC operations in 2010. In this capacity, he had
a global responsibility over Boehringer Ingelheim’s activities in the OTC space, with sales in 63 countries (1.8
billion EUR in turnover).
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David Wright est nommé Président de HRA Pharma

Paris, France le 3 avril 2017 - Afin d’accélérer le développement de HRA Pharma comme
entreprise innovante sur le marché de l’OTC (marché des médicaments sans ordonnance), son Conseil
de Surveillance a nommé David Wright Président de la société. Il prendra ses fonctions à compter
du 3 avril 2017, en remplacement de François Vuillet.
Conformément à sa stratégie initiée en 2016, HRA Pharma ambitionne de devenir un leader mondial
innovant sur le marché de l’OTC, qui apporte des solutions et un accès aux soins aux patients à travers
le monde. Soutenue par ses actionnaires majoritaires, Astorg et Goldman Sachs Merchant Banking
Division, cette stratégie permettra à HRA d’asseoir son rôle de pionnier dans les domaines de la santé
de la femme, de l’endocrinologie et de la santé grand public, tout en accélérant son expansion dans le
monde.
Le développement du laboratoire à l’international, et particulièrement aux Etats-Unis, constitue
aujourd’hui une priorité pour HRA Pharma. Le laboratoire travaille en effet sur plusieurs projets visant
à révolutionner l’accès des femmes américaines à la contraception. Avec ces projets, HRA entend se
positionner comme une entreprise leader capable de donner accès à des moyens de contraception
efficaces aux femmes du monde entier.
La nomination de David Wright, expert reconnu du secteur de l’OTC, en qualité de Président de HRA
Pharma illustre la volonté d’accélérer le déploiement de cette stratégie. De nationalité britannique,
David Wright possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique. Récemment Senior
Vice-President Global OTC Operations chez Boehringer-Ingelheim, à la tête de la branche OTC du
laboratoire, David Wright a mené le développement organique rapide de cette activité. Sous sa
direction, la branche OTC a enregistré des records de croissance, avec une présence sur tous les
marchés-clés et des marques mondiales fortes.
« Je suis très fier et enthousiaste de rejoindre un groupe innovant et en forte croissance. Je suis motivé pour
prendre la tête de ses équipes qui ont su démontrer leurs capacités à proposer une offre de soins innovante
aux femmes et aux patients à travers le monde. Tout en m’appuyant sur ces fondations solides, mon ambition
est de conduire les équipes à continuer à renforcer l’empreinte de HRA », commente David Wright qui
prend cette semaine ses fonctions à la tête d’HRA Pharma.
Le Conseil de Surveillance tient également à remercier François Vuillet pour le travail qu’il a pu
accomplir au cours de ses quinze années au service de HRA Pharma et sa contribution essentielle à
son rapide développement.
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A propos de HRA Pharma

HRA Pharma est une entreprise pharmaceutique européenne privée qui conçoit, développe et distribue partout
dans le monde des médicaments et des dispositifs médicaux. La vocation de HRA est de combler des besoins
thérapeutiques non satisfaits, tout particulièrement dans les domaines de la santé des femmes, de
l’endocrinologie et de la santé grand public, dans une optique d’innovation, de bon usage, et de responsabilité
sociale. Basée à Paris et possédant des filiales dans toute l’Europe de l’Ouest, HRA Pharma a établi un solide
réseau avec des partenaires en recherche et développement, production, distribution, ainsi qu’avec des ONG
lui permettant d’être présente auprès des patients et des professionnels de santé dans plus de 80 pays à travers
le monde. Pour plus d’informations, visitez notre site web www.hra-pharma.com

Biographie de David Wright
Ex Senior Vice President Global OTC operations du laboratoire Boehringer-Ingelheim, David Wright possède 25
années d’expérience professionnelle au service de la santé grand public. Après un début de carrière au sein de
Boots Consumer Healthcare, il rejoint ensuite Sandoz (ex-Novartis) en 1992 en tant que Directeur des Ventes.
En 1997, David Wright devient Directeur UK de Boehringer-Ingelheim, laboratoire dont il est nommé Directeur
marketing monde en 2004 puis Senior Vice President Global OTC operations en 2010. Au sein de cette entité,
il est responsable de l’ensemble des activités OTC de Boehringer-Ingelheim dans 63 pays (1,8 milliards d’euros
de chiffre d’affaire).
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