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Nomination d’un nouvel administrateur indépendant au 

Conseil d’Administration d’Affluent Medical 
 
 

Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME), medtech française spécialisée 
dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un 
stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, 
annonce aujourd’hui la nomination de Soad El Ghazouani en qualité de nouvelle administratrice indépendante 
du Conseil d’Administration d’Affluent Medical. 

Soad El Ghazouani possède plus de 25 ans d'expérience globale dans l'industrie 
des dispositifs médicaux avec une connaissance approfondie des marchés 
paneuropéens et nord-américains. 

Elle est actuellement Directrice Générale et cofondatrice de T-Heart, une 
entreprise qui développe un dispositif médical de remplacement de la valve 
tricuspide par voie transcathéter. 

Elle a précédemment occupé le poste de PDG de Novostia, une société qui 
conçoit une valve cardiaque artificielle innovante, notamment pour les jeunes 

patients. Précédemment, Soad El Ghazouani a occupé plusieurs postes de direction, notamment en tant que 
Vice-Présidente en charge du marketing au niveau mondial chez Biosensors, PDG de Bioring ou Vice-
Présidente Europe chez Ev3. Elle a également occupé plusieurs postes de gestion opérationnelle pour 
Medtronic, Boston Scientific, Meadox et Hitachi. 

Soad El Ghazouani est titulaire d'un MBA en commerce international de l'EM Lyon et d'un diplôme d'ingénieur 
biomédical (Université Claude Bernard, Lyon). 
 
Michel Finance, Président du Conseil d’Administration d’Affluent Medical, indique : « Le Conseil 
d’administration est ravi d'accueillir Soad El Ghazouani en son sein alors que nous travaillons activement au 
développement de nos études cliniques pilotes et pivotales en cardiologie et en urologie. Soad va nous 
apporter sa vision éclairée sur nos marchés et sa solide expérience dans le développement, le marketing et 
la commercialisation de dispositifs médicaux innovants. » 
 
Soad El Ghazouani, nouveau membre du Conseil d'Administration d’Affluent Medical, déclare : « Les 
deux dispositifs d’Affluent Medical, Epygon et Kalios, ont le potentiel de répondre à des besoins médicaux non 
satisfaits très larges dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Je suis heureuse de rejoindre le 
Conseil d’Administration d’Affluent Medical pour accompagner la Société dans ce parcours décisif, dont les 
objectifs sont in fine d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque mitrale. » 
 
Le conseil d’administration d’Affluent Medical est désormais constitué des administrateurs suivants : 
 
Michel Finance, Président 
Dominique Carouge, Administrateur 
Claire Corot, Administratrice 
Patrick Coulombier, Administrateur 
Soad El Ghazouani, Administratrice 
Daniel Hayoz, Administrateur 
Philippe Pouletty, Administrateur 
Ellen Roche, Administratrice 
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 À propos d'Affluent Medical 
Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de 
devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première 
cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. 
Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des 
fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par 
la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Kalios devrait être le premier 
dispositif médical à être commercialisé en Europe. 
Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com 
 
 
 
 
Contacts :  

AFFLUENT MEDICAL 
Jérôme GEOFFROY  
Directeur Administratif et Financier 
investor@affluentmedical.com  

ACTIFIN, communication financière 
Ghislaine GASPARETTO 
+33 (0)6 21 10 49 24 
affluentmedical@actifin.fr  

ACTIFIN, relations presse financière 
Jennifer JULLIA 
+33 (0)6 47 97 54 87 

jjullia@actifin.fr 

DGM, relations presse corporate 
Thomas ROBOREL de CLIMENS 
+33 (0)6 14 50 15 84  
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr   
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