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MEDEXPRIM ANNONCE LE RECRUTEMENT D’ALEXANDRE BLANCHOT  

EN TANT QUE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 

03 mars 2022, Paris, France 
 

Nous sommes heureux d'annoncer qu'Alexandre Blanchot vient de rejoindre Medexprim en tant que Business 
Development Manager 

Alexandre est titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université Paris Descartes et d’un Master en management 
des entreprises de biotechnologies effectué à l’EM Grenoble. Il bénéficie également d’une certification en 
Linguistique du Business de Boston University.  

Alexandre possède une expérience translationnelle des secteurs du développement de médicaments depuis la 
R&D jusqu’au développement clinique, acquise grâce à ses différentes expériences au centre de cancérologie 
Gustave Roussy, leader mondial, ainsi que dans des industries pharmaceutiques telles que Astra Zeneca et 
Genzyme dans le domaine des maladies rares. Parti aux Etats-Unis en 2017, il y a représenté les entreprises du 
secteur des sciences de la vie françaises puis danoises, au sein d’agences gouvernementales. Il témoigne d’une 
forte appétence pour développer les collaborations publique / privée dans ce secteur. 

Romain Cazavan, PDG : "Les connaissances d'Alexandre sur le marché des sciences de la vie & de la santé, tout comme 
son expérience en matière de collaboration internationale, sont précieuses pour Medexprim. Les données en vie réelle 
deviennent un atout essentiel pour l'industrie des sciences de la vie, afin d'accélérer le développement des 
médicaments et de réduire les coûts." 
 
Alexandre Blanchot : "Je suis heureux de rejoindre Medexprim, dont l’expertise répond au besoin crucial des industries 
de la santé de recueillir et étudier les données en vie réelle des patients au niveau global. L’imagerie médicale est 
aujourd’hui sous exploitée. Medexprim est parfaitement positionnée pour soutenir la collaboration entre le secteur 
privé et le secteur public en vue d'atteindre un objectif unique : accélérer l'accès des patients aux innovations 
thérapeutiques et médicales". 
 
Après 5 ans passés à Boston, Alexandre soutiendra la croissance de Medexprim à un moment clé de son 
développement. Il aura pour mission de promouvoir les data lakes européens par pathologie créés par Medexprim, 
et de porter notre proposition de valeur en matière de données d'imagerie et de données multi-omiques aux 
entreprises pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et d'Intelligence Artificielle, afin d'optimiser le 
développement clinique de solutions innovantes pour les patients. 
 
___________________ 
A propos de Medexprim  
Medexprim est le leader européen de l'extraction sécurisée de données d'imagerie et de données cliniques pour 
accélérer la recherche médicale. En tant que spécialiste des données du monde réel, nous créons des ponts entre les 
principaux hôpitaux universitaires et les entreprises pharmaceutiques, d'IA et de dispositifs médicaux. En conformité 
avec le RGPD, nous aidons les hôpitaux à stimuler leur propre stratégie de recherche clinique et à valoriser leurs 
données, grâce à nos logiciels et services conçus avec et pour les médecins. Nous fournissons à nos partenaires un accès 
sécurisé à des données de qualité réglementaire. Medexprim vise à construire des lacs de données multicentriques par 
maladie pour servir l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Nous aidons à résoudre l'équation "un patient, une 
maladie, un traitement" afin de développer une médecine personnalisée pour de meilleurs soins. 
 
Site Internet : www.medexprim.com  
LinkedIn : linkedin.com/company/medexprim 
LinkedIn Romain Cazavan 
LinkedIn Alexandre Blanchot 
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