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Univercells et Unizima annoncent la nomination de Hala Audi en tant que CEO 

d’Unizima 

 
Bruxelles, Belgique, 5 janvier 2022 

                            

 
Univercells S.A. ("Univercells") et Unizima S.A. ("la société"), 
annoncent aujourd'hui la nomination de Hala Audi en tant que 
CEO d'Unizima, une société d'Univercells qui consacre ses 
activités à fournir des installations, services et de l’expertise 
pour répondre à la demande locale de produits biologiques dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. La nomination d'Hala 
Audi permettra à la société de passer à la vitesse supérieure, 
en s'appuyant sur sa mission consistant à fournir des produits 
biologiques susceptibles de changer la vie des personnes qui 
n'y ont pas accès. 
 
Hala a commencé sa carrière en tant qu'avocatespécialisée dans les litiges commerciaux et 
l'arbitrage international. Par la suite, elle a acquis de l'expérience dans la gestion financière, 
la gouvernance et le financement des partenariats public-privé, en travaillant pour le Trésor 
britannique pendant plusieurs années. Durant son mandat au sein du gouvernement 
britannique, elle a dirigé plusieurs équipes, travaillant sur des sujets de santé mondiale avec 
des entreprises pharmaceutiques et des gouvernements. Elle a mené à bien des reformes 
complexes dans le domaine de la construction et des services d’infrastructure publique, 
améliorant le moral du personnel, ainsi que le financement et les performances. L’année 
dernière, elle a tenu le poste de CEO de Trinity Challenge, une organisation caritative mondiale 
basée au Royaume-Uni, qui fût lancée à la fin de 2020.  
 
Hala est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université Panthéon-Assas (Paris), d'un Master of 
Laws (LLM) de la Columbia University Law School (New York) et d'un Master en Public 
Administration de la London School of Economics. 
     
Hugues Bultot, CEO du Groupe Univercells, a commenté: "Univercells est devenu un 
incubateur de talents, et la nomination de Hala en tant que CEO d’Unizima, notre plus récente 
filiale, illustre cela à merveille. Le conseil d'administration et moi-même sommes convaincus 
que l'expérience internationale de plus de 20 ans de Hala, sa sensibilité culturelle et son 
expertise, lui permettront de diriger l’expansion d'Unizima en 2022 avec plusieurs projets 
excitants dans les prochains mois."  
 
Hala Audi, dans son nouveau rôle de CEO d'Unizima, a ajouté : "Je suis ravie de rejoindre la 
fantastique équipe du Groupe Univercells et d'Unizima. La production locale et 
l'approvisionnement régional sont essentiels pour résoudre les défis dans l'accès aux soins de 
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santé. Avec Unizima et ses partenaires, nous avons la possibilité d'apporter un réel 
changement sur le terrain au cours des prochaines années et j'ai hâte de travailler avec mes 
anciens et nouveaux collègues de la santé publique, des gouvernements et de l'industrie pour 
apporter les meilleures avancées en matière de produits biologiques là où elles sont le plus 
nécessaires. 
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⚫⚫⚫  A propos d’Unizima ⚫⚫⚫ 
 

Unizima, une société du groupe Univercells, réalise des projets internationaux de 
bioproduction, allant de la conception, au transfert de technologie jusqu’à la validation. 
L'entreprise réunit tous les éléments nécessaires pour faire d ’un projet une réalité et 
offre un soutien opérationnel pour assurer la réussite des opérations continues. Les 
services de soutien opérationnel couvrent le contrôle de la qualité, la chaîne 
d'approvisionnement et la supervision numérique. Unizima conçoit et m et également en 
œuvre des programmes de formation en bioproduction mais aussi conçoit et construit 
des centres de soins et des centres de surveillance diagnostique.  
 
⚫⚫⚫  A propos d’Univercells ⚫⚫⚫  

 
 

Univercells est une entreprise mondiale active dans le domaine des sciences de la vie 
qui s’est donné pour mission de rendre les médicaments biologiques accessibles à tous. 
En maximisant nos forces en matière de dimensionnement, de production et de 
biotraitement, nous créons de nouvelles entreprises durables e t cherchons 
continuellement de nouvelles façons de faciliter l ’accès aux médicaments dans le 
monde. Avec notre esprit entrepreneurial et notre volonté d’augmenter l ’accessibilité 
grâce à la technologie, nous répondons aux besoins de l ’entièreté de la chaîn e de valeur 
de la santé. Basée à Gosselies (Belgique), Univercells peut compter sur le soutien de 
nombreux investisseurs régionaux, nationaux et internationaux actifs dans le secteur de 
la santé et l ’industrie des vaccins comme Fondation Bill & Melinda Gat es, l ’EIB et le 
Global Health Investment Fund, entre autres.  

www.univercells.com 
 
 
 
⚫⚫⚫  Déclaration de divulgation ⚫⚫⚫  

 
Le contenu de cette annonce comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées 
comme, des "déclarations prospectives".  Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées 
à l 'aide d'une terminologie prospective, notamment les mots "croit",  "estime", "anticipe",  
"s'attend", "a l ' intention",  "peut" ,  "sera", "planifie",  "  continue", "en cours", "potentiel" ,  "prédit" ,  
"projet" , "cible",  "cherche" ou "devrait" , et comprennent les déclarations de la société concernant 
les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent 
des risques et des incertitudes, et les lecteurs sont avertis que de tels énoncés prospectifs ne 
sont pas des garanties de performance future. Les résultats réels de la société peuvent différer 
sensiblement de ceux prévus par les déclarations prospectives.  La société ne s'engage pas à 
mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, sauf si la loi l 'exige.  
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