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Inotrem annonce l’arrivée de Martin Koch en tant que Directeur des 

opérations. 

 

Paris, 18 janvier 2018. Inotrem S.A., une société de biotechnologie spécialisée dans le contrôle 
de la réponse immunitaire lors de maladies inflammatoires aigües, telles que le choc septique, 
annonce aujourd’hui l’arrivée de Martin Koch en tant que Directeur des opérations.  
 
Martin Koch rejoint Inotrem fort d’un parcours de plus de vingt cinq ans dans l’industrie 
pharmaceutique. Avant de rejoindre Inotrem, il a passé dix ans chez Genticel, une biotech 
spécialisée dans l’immunothérapie. En tant que Directeur financier de Genticel, Martin a 
accompagné avec succès le développement de l’entreprise depuis le premier tour de financement 
institutionnel (2008), jusqu’à l’introduction en bourse sur Euronext Paris et Bruxelles en 2014, et 
la fusion avec GenKyoTex en 2017. Martin Koch apporte également à Inotrem une experience 
internationale riche, avec des fonctions exercées en Europe de l’Est et au Royaume Uni au sein 
d’entreprises de premier plan telles que Eli Lilly, Elan Pharmaceuticals puis Cephalon. 
 
Pour Inotrem, Martin Koch aura notamment pour mission de superviser la direction financière et 
d’assurer la bonne mise en place des plans opérationnels de la société.  Au sein de la direction 
générale d’Inotrem, il contribuera au développement strategique de la société.  
 
Martin Koch, Directeur des opérations, déclare : « Je me réjouis de rejoindre l’équipe 
expérimentée que Jean-Jacques Garaud a réuni autour de lui, au service d’un projet aussi 
enthousiasmant que celui d’Inotrem. C’est une chance de participer ainsi au developpement de 
MOTREMTM, le premier candidat médicament qui a potentiellement une action directe sur le 
mécanisme de  déclenchement du choc septique. Cette indication est aujourd’hui considérée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme une priorité de santé publique avec des taux de 
mortalité de 25 à 40% qui demeurent très élevés ». 
 
Jean-Jacques Garaud, Président d’Inotrem, poursuit : « Nous sommes ravis d’accueillir Martin 
comme Directeur des opérations. Son expertise opérationnelle et son parcours international 
s’intègrent parfaitement à l’équipe. Son arrivée constitue un atout majeur pour faciliter l’évolution 
future de Inotrem à un moment où le developpement du projet Motrem, proche de de la finalisation 
de la première étude clinique chez des patients en choc septique, va permettre d’accelerer la 
croissance de l’entreprise. 
 

 

A propos d’Inotrem 

Inotrem S.A. est une société de biotechnologie spécialisée dans le contrôle de la réponse immunitaire au cours de maladies 

inflammatoires aigües, telles que le choc septique. La société a développé un nouveau concept d’immuno-modulation pour 

contrôler les perturbations des réponses inflammatoires par le biais d’une approche de medecine personnalisée. S’intéressant 

plus particulièrement à l’immunothérapie ciblée dans des contextes de soins intensifs, la société a été créée en 2013 par le 

Dr Jean-Jacques Garaud, ancien responsable de la R&D précoce du groupe Roche, le Pr Sébastien Gibot, et le Dr Marc 

Derive. Le produit leader d’Inotrem (LR12) ouvre la voie à des traitements personnalisés dans plusieurs indications 

thérapeutiques, telles que le choc septique et l’infarctus du myocarde. L’EMA vient d’attribuer à Motrem le statut PRIME pour 

l’indication du choc septique, ce qui constitue une première reconnaissance de la pertinence de l’approche de la Société et 

du besoin d’un traitement causal pour cette pathologie sévère. Inotrem est soutenue par des investisseurs européens de 

premier plan : Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, Biomed Invest et Inserm Transfert Initiative.  
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