Communiqué de presse
AstraZeneca France :
Carole Manducher nommée Directeur des Affaires Corporate
et Heiner Haug nommé Directeur de l’Accès à l’Innovation et Stratégies
territoriales
Paris, le 13 février 2020 – Olivier Nataf, Président d’AstraZeneca France, annonce la nomination de Carole
Manducher au titre de Directeur des Affaires Corporate et de Heiner Haug en tant que Directeur de l’Accès à
l’Innovation et Stratégies territoriales. Ils rejoignent ainsi le Comité de Direction France et reporteront
directement à Olivier Nataf. Ces nominations font suite à la mise en place de ces 2 nouvelles Directions au sein
d’AstraZeneca France et visent à renforcer les expertises majeures de la précédente Direction Government Affairs
& Market Access jusque-là dirigée par Philippe Mourouga, récemment nommé Head of Access and Innovative
Value Strategy, Europe & Canada.

La Direction des Affaires Corporate, pilotée par Carole Manducher, est composée de quatre pôles d’expertise :
Communication, Affaires Publiques, Relations Patients, Responsabilité & Engagement.
Carole Manducher est titulaire d’un MSc in Management de l’EM Lyon et diplômée de Sciences
Po Lyon. Elle a rejoint AstraZeneca en janvier 2019 en tant que Directeur de la Communication.
Au cours des douze derniers mois, elle a considérablement contribué à développer la notoriété
et l’image d’AstraZeneca en France. Elle a été initiatrice et contributeur clé de projets
stratégiques à fort impact tant en interne qu’en externe. Avant de rejoindre l'industrie
pharmaceutique, Carole Manducher a travaillé pendant 12 ans chez Havas Paris où elle était
Partner et Manager du pôle Consulting. Pendant son parcours, elle a acquis une expérience
riche dans l’industrie pharmaceutique en apportant sa vision, son leadership et son support à de nombreuses
entreprises comme Abbvie, Ipsen et Sanofi mais aussi à des entreprises d’autres secteurs comme la grande
distribution, l’automobile et le luxe.

La Direction Accès à l’Innovation & Stratégies Territoriales, pilotée par Heiner Haug, regroupe la Direction
de l’Accès au marché et la Direction des Affaires Territoriales.
Heiner Haug est titulaire d’un Doctorat en Sciences économiques de l’Université Paris 1 et
diplômé de l’ESCP Europe, de la City University de Londres et de l’Université de Bamberg
(Allemagne). Économiste et ancien Professeur affilié à l’ESCP, il a rejoint AstraZeneca France en
2016 en tant que Directeur des Affaires économiques. Il a contribué à préparer l’organisation
aux nouveaux enjeux de l’accès au marché et œuvré à la mise à disposition de traitements
innovants pour les patients français.
Heiner Haug a acquis une expertise pointue dans les problématiques économiques de
l’innovation pharmaceutique grâce à ses expériences professionnelles au Ministère de l’Economie et des
Finances ou encore au sein d’entreprises comme Pfizer ou Bayer HealthCare.

À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale guidée par la science qui se concentre sur la
recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, principalement dans trois
domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et les maladies
respiratoires. Le groupe développe également une activité dans les domaines des maladies auto-immunes,
inflammatoires, les neurosciences et l’infectiologie. AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses
médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde. Pour plus d’informations,
merci de visiter le site www.astrazeneca.fr et de nous suivre sur Twitter @AstraZenecaFR.
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