
 

 

 

Communiqué de Presse  

 

 

Gilead France accueille un nouveau membre au sein de son comité de direction 

 

Julien Bourcier est nommé Directeur Senior de la Business Unit Thérapie Cellulaire 

 

Boulogne-Billancourt, le 22 février 2023 – Julien Bourcier a été nommé Directeur Senior de 

la Business Unit Thérapie Cellulaire au sein de Gilead Sciences, et a rejoint le comité de 

direction présidé par Michel Joly, le 15 février 2023. 

Kite est engagé depuis 2009 en oncologie afin d’apporter aux patients des solutions médicales 

innovantes, les thérapies cellulaires.  

Julien Bourcier a développé pendant plus de 20 ans, une expertise solide du secteur 

pharmaceutique en France et à l’international. Il a notamment été directeur des opérations et 

marketing au sein de Novartis Gene Therapies sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 

pendant les 2 dernières années. Il a également occupé le poste de directeur régional adjoint des 

opérations chez Servier pour la zone Asie-Pacifique (2018-2021), après avoir été directeur de 

la Business Unit prescription du Cône Sud en Amérique Latine au sein de Galderma, groupe 

qu’il avait rejoint en 2006.  

Agé de 42 ans, Julien Bourcier est docteur en pharmacie de l’Université de Reims (2004) et 

titulaire d’un master en marketing d’HEC Paris (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Gilead Sciences  

Gilead Sciences, Inc. est une entreprise biopharmaceutique dont les recherches menées depuis 

plus de 30 ans ont conduit à des avancées médicales majeures, afin d'agir positivement sur la 

santé dans le monde. L'entreprise s'engage pour la mise à disposition de médicaments innovants 

permettant de prévenir et traiter des maladies potentiellement mortelles, parmi lesquelles le 

VIH, les hépatites virales et le cancer. Gilead est présent dans plus de 35 pays à travers le monde 

; son siège social est basé à Foster City en Californie. 

 

 



 

 

 

 

 

À propos de Kite 

Kite, société du groupe Gilead, est un laboratoire biopharmaceutique basé à Santa Monica, en 

Californie, avec des sites de fabrication commerciale en Amérique du Nord et en Europe. Kite 

se consacre au développement d’immunothérapies innovantes contre le cancer. La société se 

concentre sur les thérapies cellulaires par cellules CAR-T (cellules T avec récepteur 

chimérique). 
 

 

CONTACT PRESSE 

Gilead France :  

Direction de la Communication - communicationfrance@gilead.com ; 01 80 87 39 30 

 

Vae Solis Communications : 

Gabrielle MAES - gabrielle.maes@vae-solis.com ; 06 15 33 64 30 

mailto:communicationfrance@gilead.com
mailto:gabrielle.maes@vae-solis.com

