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Horama appoints Christine Placet as CEO 
 
 
Paris, France, May 12th, 2016 – Horama, a French biotechnology company, announced 
that Christine Placet has been appointed CEO of Horama. Mrs. Placet will strengthen the 
executive management team and will be part of the strategic advisory board. 
 
Before joining Horama, Christine was CEO of Trophos, a clinical stage pharmaceutical 
company, which developed an innovative treatment for Spinal Muscular Atrophy, a rare 
muscular disease with no approved treatment. After a positive phase 2/3 clinical trial, the 
company was sold to Roche Pharmaceuticals early 2015 for up to €470 Million (including 
milestones). Christine brings over 25 years of experience in finance and business 
management through various CFO positions in growing companies and start-ups from 
various industries. 
 
Christine Placet said: “Horama is at an important time of its history and I am glad to 
combine my orphan marketplace and biotechnology company management experience 
with that of the Horama team. My priority will be to secure funding in order to accelerate 
Horama’s programs development and to finally provide treatments to patients with 
retinal dystrophies thanks to Horama’s innovative technology.    
 
Denis Cayet, Chairman of Horama, commented: “I am delighted to welcome Christine to 
Horama’s management team. Her expertise in developing a company toward 
Pharmaceutical partnerships will be an invaluable asset for Horama.” 
 
About Horama 
Horama, based in Paris – France, is a clinical-stage biopharmaceutical company 
developing gene therapy treatments based on recombinant adeno-associated virus 
(rAAV) vectors and focused on ophthalmologic rare diseases called retinal dystrophies.   
Horama’s team has generated a broad pipeline of product candidates including its lead 
HORA-PDE6B. The company is managed by serial entrepreneurs with exit track records 
and is supported by its founders, international recognized academic researchers and 
clinicians. Further information can be found at www.horama.fr 
  

http://www.horama.fr/


Horama nomme Christine Placet, Directrice Générale 
 
 
Paris, France, le 12 Mai, 2016 – Horama, société Française de biotechnologie, annonce la 
nomination de Christine Placet au poste de Directrice Générale d’Horama. Christine 
renforcera l’équipe de direction au côté de son fondateur Denis Cayet.  
 
Avant de rejoindre Horama, Christine était Présidente du Directoire de Trophos, une 
société de biotechnologie au stade de développement Clinique, ayant développé un 
traitement innovant pour l’amyotrophie spinale, une maladie musculaire rare sans 
solution thérapeutique approuvée. Début 2015, l’annonce de résultats positifs de Phase 
Clinique 2/3, Trophos a été rachetée par Roche Pharmaceuticals pour un montant allant 
jusqu’à 470 Millions d’Euros (incluant des milestones). Christine apporte plus de 25 ans 
d’expérience en finance et en gestion à travers divers positions de Directrice Administratif 
et Financier dans des sociétés à forte croissance et des start-ups de différents secteurs. 
 
Christine Placet a déclaré : “ Horama est à un moment important de son histoire et je suis 
ravie de pouvoir associer mon expérience du management des entreprises de 
biotechnologies et ma connaissance du marché des indications orphelines, à celles de 
l’équipe d’Horama. Ma première mission sera de lever des fonds pour accélérer le 
développement des programmes d’Horama et de permettre aux patients atteints de 
dystrophies rétiniennes d’accéder enfin à un traitement grâce à la technologie innovante 
d’Horama. ” 
 
Denis Cayet, Président d’Horama, a commenté : “Je suis enchantée d’accueillir Christine 
dans l’équipe de gestion d’Horama. Son expérience dans le développement d’une société 
de biotechnologie jusqu’à la signature d’un partenariat pharmaceutique sera un atout 
majeur pour Horama.” 
 
A propos d’Horama 
Horama, basée à Paris – France, est une société biopharmaceutique au stade Clinique 
développant des traitements de thérapie génique reposant sur des vecteurs recombinants 
d’adeno-associated virus (rAAV) et ciblant des maladies rares ophtalmiques appelées 
dystrophies rétiniennes.    
L’équipe d’Horama a généré un vaste portefeuille de produits incluant son produit phare 
HORA-PDE6B. La société est gérée par des entrepreneurs en serie et à succès, et soutenue 
par ses fondateurs, des chercheurs et cliniciens académiques reconnus mondialement.  
Plus d’informations sont disponibles sur : www.horama.fr 
 

http://www.horama.fr/

