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Expanscience nomme deux nouveaux Directeurs
Généraux Opérations, au service de sa nouvelle
organisation
Sophie Robert-Velut, Directrice Générale Opérations Dermo-Cosmétique, et
Julien Zeller, Directeur Général Opérations Rhumatologie et Dermatologie,
intègrent le comité de direction.
Courbevoie, le 5 septembre 2019 Expanscience, entreprise française familiale spécialisée
dans la santé de la peau (Mustela) et le traitement de l’arthrose (Piasclédine 300), annonce
la nomination de Sophie Robert-Velut au poste de Directrice Générale Opérations
Dermo-Cosmétique et de Julien Zeller en tant que Directeur Général Opérations
Rhumatologie et Dermatologie.
Sophie Robert-Velut, nommée Directrice Générale Opérations Dermo-Cosmétique, a en
charge la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’activité Dermo-Cosmétique
d’Expanscience pour la marque Mustela à l’échelle mondiale, ainsi que pour la marque
Babo Botanicals commercialisée sur le marché américain.
Diplômée de l’ESCP Europe, Sophie Robert-Velut a construit sa carrière au sein du
groupe L’Oréal, d’abord dans des fonctions de Direction Marketing (Vichy au Mexique,
Sanoflore en France), puis de Direction Générale (La Roche-Posay au Brésil) et comme
Vice-Présidente de Garnier. Avant de rejoindre Expanscience, Sophie était Présidente des
Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc dont elle a mené l’acquisition et l’intégration.
Sophie Robert-Velut a pris ses fonctions le 1er juillet 2019.
Julien Zeller, nommé Directeur Général Opérations Rhumatologie et Dermatologie, a en
charge la définition et la mise en œuvre de la stratégie des activités Rhumatologie et
Dermatologie des Laboratoires Expanscience, en France et à l’international.
Diplômé de l’ESSCA, Julien Zeller a démarré sa carrière au sein de Procter & Gamble
dans des fonctions commerciales en France et à l’international. Julien a rejoint ensuite
Sanofi où il a dirigé les opérations de la Business Unit Santé Grand Public en France. Il a
conduit en parallèle l’intégration de Boehringer Ingelheim OTC dans le laboratoire.
Julien Zeller a pris ses fonctions le 11 juin 2019.
Sophie Robert-Velut et Julien Zeller intègrent le comité de direction. Ils rapportent
directement à Jean-Paul Berthomé, Président des Laboratoires Expanscience.
« Les nominations de Sophie Robert-Velut et de Julien Zeller viennent soutenir notre
développement en France et à l’international et accompagner les transformations sur nos
marchés Dermo-Cosmétique, Rhumatologie et Dermatologie. » commente Jean-Paul
Berthomé, Président des Laboratoires Expanscience.
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A propos des Laboratoires Expanscience
Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant français, a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires de 260.9M€, dont 66,8% à l’international. Sa réputation de sérieux, d’innovation et d’expertise
dans le traitement de l’arthrose et dans la santé de la peau, repose notamment sur ses marques leaders,
Piasclédine 300 et Mustela. L’impact positif d’Expanscience sur la société et l’environnement est reconnu par le
label international B Corp.
Les Laboratoires Expanscience en chiffres
•
•
•
•
•
•
•

Date de création : 1950
CA 2018 : 260.9 M€
102 pays distributeurs
16 filiales
1107 collaborateurs
60 millions de produits fabriqués en 2018
Activités : Dermo-Cosmétique, Dermatologie, Rhumatologie, Actifs cosmétiques

En savoir plus : www.expanscience.com - Facebook - Twitter - YouTube - LinkedIn
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