Communiqué de presse
Olivier Nataf nommé Président
d’AstraZeneca France
Paris, le 30 octobre 2019 – Iskra Reic, Executive
Vice-President Europe & Canada d’AstraZeneca,
annonce la nomination d’Olivier Nataf comme
Président France à compter du 1er novembre 2019. Il
succède à Rachid Izzar, qui quitte le groupe, après 10
ans de collaboration réussie, pour évoluer vers de
nouveaux horizons.
Olivier Nataf, dirigeait jusqu’à présent la Business Unit
Oncologie (OBU) d’AstraZeneca aux États-Unis où il a significativement contribué au
développement de ce marché mais également participé au déploiement des collaborations
avec Merck, Innate Pharma et Daiichi-Sankyo pour l’ensemble du Groupe.
En 2001, Olivier Nataf a débuté sa carrière chez AstraZeneca où il a exercé des fonctions
variées au sein de différentes aires thérapeutiques (Oncologie, Hématologie, Urologie,
Neurosciences et, CardioVasculaire Rénal et Métabolisme) qui lui ont permis d’acquérir une
vision transverse mais aussi une compréhension fine des enjeux du parcours des patients. Il
a été responsable de l’OBU en France, où il a orchestré la mise à disposition d’innovations
thérapeutiques majeures ainsi que la mise en œuvre d’importantes initiatives pour renforcer
le diagnostic de ces pathologies. Il a également occupé la fonction de Directeur Commercial
Oncologie pour l’International avec des responsabilités en Asie, Russie, Australie, Amérique
latine, Moyen-Orient et Afrique.
Ce scientifique de formation, à la grande sensibilité médicale, s’appuiera donc sur une solide
expérience commerciale et marketing ainsi que sur son succès nord-américain pour
accompagner la filiale française d’AstraZeneca qu’il connaît bien.
Olivier Nataf est diplômé en biologie moléculaire de l’Université Pierre et Marie Curie et de
l’Université de Chicago. Il est également titulaire d’un DEA en Pharmaco-Oncologie de
l’École normale supérieure, d’un Master à l’École Supérieure de Commerce de Paris et d’un
Master à l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques).
À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée sur la recherche,
le développement et la commercialisation de médicaments de prescription pour le traitement de maladie
principalement dans trois domaines thérapeutiques : Oncologie, Respiratoire, et CardioVasculaire, Rénal &
Métabolisme. AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des
millions de patients dans le monde. AstraZeneca France rassemble plus de 1000 collaborateurs sur l’ensemble
du territoire français, notamment à son siège de Paris La Défense et sur son site industriel de Dunkerque.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.astrazeneca.com/astrazeneca.fr et suivez-nous sur Twitter :
@AstraZeneca @AstraZenecaFR
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