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Flamel Technologies SA ( http://www.flamel.com ) a annoncé aujourd'hui les résultats de sa
réunion annuelle tenue le 24 Juin 2009. L'élection de chaque membre du conseil
d'administration de la Société pour un nouveau mandat d'un an a été approuvée par les
détenteurs de plus de 99% des actions de la Société. Chaque résolution proposée par la
direction lors de la réunion a été approuvée massivement.

En conséquence, les actionnaires ont réélu l'ancien conseil d'administration. M Elie Vannier,
conseiller principal et d'exploitation du partenaire
Oaktree Capital Management
, continuera à servir la société en tant que Président non-exécutif. Également réélu au conseil
d'administration de la Société sont : M
Lodewijk JR deVink
, ancien président et chef de la direction de Warner Lambert, Dr
Frank Fildes
, ancien Vice President Senior : Chef de Global Development pour
AstraZeneca
,M
Frédéric Lemoine
, Président du directoire de
Wendel
,.
John Vogelstein
, ex-président de
Warburg Pincus
, et M
Stephen H. Willard
,chef de la direction de
Flamel
.
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Flamel Technologies, SA est une société biopharmaceutique principalement engagée dans le
développement de deux techniques de livraison pour les applications médicales à base de
polymères
. Leur micropompe est une libération contrôlée et de masquage du goût pour la technologie de
l'administration orale de médicaments à petites molécules. Flamel Medusa est une technologie
est conçue pour fournir des formulations à libération contrôlée de protéines thérapeutiques,
peptides et autres molécules.
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