
 

 

 eureKARE nomme Anne Lauvergeon comme nouveau 
membre du conseil d'administration 

Luxembourg, Belgique et Paris, France – 8 février 2023: eureKARE, une société d'investissement 
innovante pour les applications disruptives de la biologie synthétique, annonce la nomination d'Anne 
Lauvergeon à son conseil d'administration.  

Mme Lauvergeon apporte une vaste expérience dans la gestion de grandes entreprises du secteur de 
l'énergie (notamment en tant que PDG d'Areva), de la finance et du gouvernement. 

Elle a commencé sa carrière au sein du gouvernement français, où elle a occupé plusieurs postes 
importants sous la direction de François Mitterrand. Elle a notamment été nommée secrétaire 
générale adjointe en 1991 et a dirigé la préparation de réunions internationales telles que le sommet 
du G7. 

En 1995, Mme Lauvergeon a rejoint le secteur bancaire et est devenue associée-gérante de Lazard, 
l'une des principales sociétés mondiales de conseil financier et de gestion d'actifs. Elle devient ensuite 
directrice générale d'Alcatel avant d'être nommée PDG de l'entreprise énergétique Areva, issue de la 
fusion de plusieurs sociétés. 

Depuis son départ d'Areva, Mme Lauvergeon est partenaire et directrice générale d'Efficiency Capital, 
une société d'investissement spécialisée dans l'énergie, les technologies et les ressources naturelles. 
Elle est également fondateur, présidente et directrice générale d'A.L.P. SAS, une société de conseil. 
Elle a siégé aux conseils d'administration comme Total, de Vodafone, de Suez, d'Airbus, de l'École 
nationale supérieure des mines de Nancy et d'autres organisations réputées. 

Mme Lauvergeon a reçu une formation en physique de l'École normale supérieure et une formation 
d'ingénieur du Corps des Mines. Elle a également suivi une formation en sécurité chimique auprès du 
Commissariat à l'énergie atomique. 

Alexandre Mouradian, président, fondateur et directeur général d'eureKARE, a déclaré : 

"Anne est l'une des femmes d'affaires les plus influentes de France. Sa vaste carrière dans le secteur 
de l'énergie, de la finance et du gouvernement fait d'elle un atout majeur pour notre conseil 
d'administration. Alors qu'eureKARE continue à développer ses projets qui exploitent la puissance de 
la biologie synthétique à des fins environnementales, l'expertise d'Anne sera précieuse". 

Commentant sa nomination, Anne Lauvergeon a déclaré : 

"Je soutien l'innovation et le développement de solutions écologiques avec une passion. Je suis 
impatiente d'en apprendre davantage sur le domaine impressionnant de la biologie synthétique et de 
partager mes idées sur les nombreuses façons dont le potentiel de cette technologie peut être élargi 
par eureKARE". 



 

-Fin- 

A propos d'eureKARE 

eureKARE est une société d'investissement axée sur le financement et le développement de 
l'innovation en biologie synthétique en Europe. Convaincue que la biologie synthétique détient la clé 
de nombreux défis sanitaires et environnementaux parmi les plus urgents au monde, l'équipe 
expérimentée d'eureKARE s'attache à exploiter le leadership inexploité dans ce domaine pour créer 
les entreprises du futur. eureKARE défend un nouveau modèle de création et de développement de 
start-ups pour créer un écosystème dynamique d'entreprises en phase de démarrage et de 
développement ultérieur grâce à son réseau de studios de biotechnologie. Les studios d'eureKARE 
servent de pont entre le monde universitaire et l'industrie, contribuant à catalyser la 
commercialisation des innovations tout en donnant aux jeunes start-ups l'accès à tous les ingrédients 
dont elles ont besoin pour se développer, prospérer et apporter des avantages à la société. 
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