
THAC  (The Healthy Aging Company)

Date de création : 2018
Forme juridique : SAS
Capital social : 10 261 € (2021)
Siège social :  Paris (75) 

• Christian Bréchot : Président, administrateur (co-fondateur) 

• Lyse  Santoro : directrice générale

Autres fonctions actuelles 
- THAC  - US : PDG
- Global Virus Network  (Baltimore - US) : président 
- Chistian Bréchot Consulting :  président
- FRAMCO (French american business council of West 
Florida) : président

Autres fonctions actuelles 
-Conseil stratégique des industries de santé 
(CSIS) « Programme innovation santé 2030 » : 
membre
-Quantum Genomics :  administratrice
-Hcéres (Haut comité d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur) : 
membre

Fonctions antérieures 
-Magnisense :  directrice générale
-Pharnext :  vice-présidente et directrice
-Ipsen Group :  vice-présidente chargée d’un porte-
feuille de produits
-HealthCare Medicen :  cofondatrice et 
administratrice
-Cabinet de la ministre de la recherche C. Haigneré :  
conseillère innovation et transfert de technologie
-Biomérieux :  directrice
-Transgène :  manager R&D

Domaine thérapeutique

Diabète de type 2 (et les maladies liées à 
l’âge) – protéine recombinante

Fonctions antérieures :
-Institut Pasteur :  directeur général
-Institut Mérieux : VP des affaires médicales et 
scientifiques 
-Inserm : directeur général

Rémunération
Information non disponible

Principaux dirigeants

Rémunération
Information non disponible



• Gilles Amouyal : vice-président (co-fondateur)

Fonctions antérieures 

-THAC : directeur général

Autres fonctions actuelles

-Alfact Innovation :  directeur général
-Cytoo : administrateur
-Clinique de la Tour (immob) : directeur général
-Immobilière  CGL :  président
-Jumad : président

Rémunération
Information non disponible

• Paul Amouyal : vice-président  (co-fondateur)

Autres fonctions actuelles
-Alfact Innovation :  président
-Cytoo : administrateur
-CGSE Compagnie :  président
-Clinique de la Tour  (immob) :  président
-Immobilière  CGL : directeur général

Fonctions antérieures 
- THAC : directeur général

Rémunération
Information non disponible

P. et G. Amouyal via Alfact Innovation :  46%
C. Bréchot : 31%
C. Magnan : 16%
L. Jamot :  3%
M. Le Bozec : 2%
F. Andreelli : 2%

Actionnaires (2018) Effectif

2020 5 à 6

Résultats nets

Situation financière

2019 134 961 €
2020 1 971 988 €

Prix Innov’up Leader 
PIA (Programme 
Innovation Avenir)

366 000 €

BPIfrance 2020



2020 (Crow Founding - Happy Capital : actionnaire de 
la holdind IR Capital ex. THAC Capital, détenue à 99% 
par Laure Jamot)

300 000 €

Levées de fonds

Candidats médicaments/pipeline

ALF-5755 (ex. HIP/PAP)- REG3 : résistance à l’insuline, diabète, 
cancer, maladies dégénératives, microbiote.

https://www.thac.fr/board-of-directors/

https://www.journaldemontreal.com/2021
/02/23/il-y-a-20-ans-de-science-derriere-
les-vaccins-arn

https://www.bfmtv.com/sante/pr-christian-brechot-aux-
personnes-non-vaccinees-on-en-a-assez_VN-
202109130402.html

https://www.thac.fr/board-of-directors/
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/23/il-y-a-20-ans-de-science-derriere-les-vaccins-arn
https://www.bfmtv.com/sante/pr-christian-brechot-aux-personnes-non-vaccinees-on-en-a-assez_VN-202109130402.html


http://www.thac.fr/other-indications/

http://www.thac.fr/other-indications/

