
 
 
  
                                 

 
  
 
 
  

 
 

Elaia renforce son équipe Biotech avec l’arrivée de David 
Sourdive & Frédéric Hammel en tant que Venture Partners 

 
 

 
Après Christophe Primault sur l’Espagne et Sacha Loiseau sur les aspects MedTech, Elaia renforce son 
expertise en Biotech avec l’arrivée de David Sourdive et Frédéric Hammel en tant que Venture 
Partners. Ils représenteront Elaia en tant qu’administrateurs au sein de plusieurs entreprises Biotech 
soutenues par Elaia. Leurs expériences d’entrepreneur enrichiront les réflexions stratégiques d’Elaia 
dans le domaine, au sein de plusieurs comités ad hoc.  
 
Franck Lescure, partner chez Elaia raconte : “L’expertise en sciences de la vie d’Elaia continue à se 
renforcer. C’est avec une grande fierté que nous accueillons David et Frédéric en tant que Venture 
Partners. Nous nous côtoyons depuis plusieurs années. C’est la marque d’une proximité entre les 
visions entrepreneur et investisseur, une des bases de notre approche chez Elaia.” 
 
 
David Sourdive 
David est le co-fondateur, vice-président exécutif des initiatives stratégiques et administrateur de 
Cellectis, société biopharmaceutique cotée au NasdaQ et sur Euronext, ayant levé plus de 500 millions 
d'euros. Cellectis est pionnière dans l’ingénierie des génomes et développe des candidats 
médicaments en immunothérapies fondés sur des cellules génétiquement modifiées, aujourd’hui en 
phase clinique. 
 
David est diplômé de l'École Polytechnique, a obtenu son doctorat en virologie moléculaire à l'Institut 
Pasteur et a complété sa formation postdoctorale au département de microbiologie et 
d'immunologie de l'Université d’Emory. 
 
David Sourdive mettra sa forte expérience entrepreneuriale de plus de 20 ans au service des 
entreprises du portefeuille d’Elaia. A ce jour, il représente Elaia au comité stratégique d’Exeliom 
Biosciences.  
 
Frédéric Hammel 
 
Frédéric Hammel est le Directeur Général d’Ethera, un spin off du CEA/CNRS. Cette jeune société 
innovante développe des solutions hautes performances pour la qualité de l’air, combinant des 
matériaux nanoporeux et des objets communicants. Avant de rejoindre Ethera, Frédéric avait dirigé 
plusieurs activités -pôles industriels de grands groupes internationaux, startups, PME ou plateformes- 
dans le secteur des sciences du vivant, en développement thérapeutique, dispositif médical ou 
diagnostic. Par ailleurs, il siège au conseil de surveillance de la société Fab’entech.  
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Frédéric est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, il est détenteur d’un DEA de Pharmacologie 
et d’un MBA. 
 
Frédéric Hammel s'appuiera sur plus de 25 années d’expérience dans des groupes industriels, et dans 
des startups technologiques, pour accompagner au mieux les entreprises du portefeuille d’Elaia. A ce 
jour, il représente Elaia au conseil de surveillance de Nosopharm.  
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