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Nathalie Draux succède à Philippe Draux 
en tant que CEO de Quality Assistance 

 

Thuin, le 22 novembre 2022 - Le 1er janvier 2023, Philippe Draux cèdera sa fonction de CEO à sa fille, Nathalie 
Draux, actuelle COO de Quality Assistance. Philippe Draux se concentrera sur son rôle de Président Exécutif 
du Conseil d’Administration. Ce passage de flambeau s’opère dans une période charnière pour la CRO 
analytique qui fête ses 40 ans cette année et a débuté son projet d’extension MITOSE, un investissement de 
20 millions d’euros sur son unique site de Donstiennes (Thuin) qui lui permettra de doubler sa surface 
d’exploitation et de créer 100 nouveaux emplois hautement qualifiés. 
 
Philippe Draux a fondé et dirigé l’entreprise avec succès pendant 40 ans. Pharmacien d’industrie de formation, c’est en 1982 
qu’il a créé la société alors appelée Pharmanal. En 1992, Quality Assistance s’est installée à Donstiennes et s’y est développée 
depuis de manière constante et maîtrisée. Elle emploie aujourd’hui 245 personnes et continue de grandir sur le Technoparc de 
Thudinie où elle centralise tous les services analytiques requis par les réglementations de l’EMA et de la FDA pour le 
développement et la commercialisation des médicaments innovants à usage humain.  
 
Nathalie Draux est également pharmacienne d’industrie. Elle a entamé son parcours il y a plus de 20 ans au sein de l’entreprise 
familiale y occupant différentes fonctions opérationnelles et stratégiques, le poste de Chief Innovation Officer à partir de 2013 
et de Chief Operations Officer depuis 2016. 
 
Philippe Draux commente ce passage de flambeau : « Depuis son entrée, Nathalie a fait le tour de l’entreprise en travaillant au 
sein des équipes laboratoires, Assurance Qualité, formation, affaires réglementaires, business development et Stratégie & 
Innovation. Cette expérience opérationnelle dans l’entreprise complétée par une formation en management de la Vlerick 
Business School lui ont permis d’occuper avec succès la fonction de COO depuis 2016. Je suis fier du travail qu’elle a accompli, de 
son parcours, et d’avoir pu lui transmettre cette fibre entrepreneuriale que nous partageons au quotidien depuis plus de 20 ans. 
J’ai aujourd’hui décidé de passer la main et de lui confier le poste de CEO au 1er janvier 2023. Personnellement, c’est en tant que 
Président Exécutif du Conseil d’Administration que je continuerai à m’investir dans les projets de croissance de Quality Assistance 
en veillant à la bonne mise en œuvre de sa stratégie et à la satisfaction de nos actionnaires. » 
 
Nathalie Draux souligne « La vie d’une entreprise passe par la création, la croissance, le développement et inévitablement la 
transmission. En dehors de la continuité d’un business, cette dernière étape représente aussi la continuité d’une histoire humaine 
particulièrement forte dans les entreprises familiales. Je suis profondément heureuse de prendre le relai, pour écrire la suite de 
l’histoire que mon père a commencée, pour lui, pour notre équipe, pour nos actionnaires, nos clients et nos partenaires. »   
 
 « Ce passage de flambeau a lieu dans un contexte global nouveau marqué par la guerre en Ukraine, l’inflation, la digitalisation 
et des enjeux sociétaux et climatiques importants qui imposent une remise en question de nos références. Nous devons nous 
adapter, innover tout en gardant le cap et poursuivre nos objectifs de développement en capacités et en compétences afin de 
conserver notre position de leader européen. Mais nos bases sont solides et éprouvées, que ce soit en termes stratégique, 
financier, métier, clients, partenaires et surtout humain, et me permettent d’envisager mes responsabilités de CEO et l’avenir 
avec ambition et confiance. » conclut Nathalie Draux. 
 
Tous deux décorés Officiers du Mérite Wallon cette année par le Gouvernement pour l’engagement quotidien de Quality 
Assistance, de ses dirigeants et de son personnel en faveur de la santé publique, c’est avec une grande fierté que Philippe Draux 
et Nathalie Draux dirigent cette entreprise dont la mission est d’accélérer l’accès à la communauté des médicaments de demain.   
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A propos de Quality Assistance  
 
Fondée en 1982, Quality Assistance est une Contract Research Organisation (CRO ou société de recherche sous contrat) basée à Donstiennes 
(Thuin, Belgique). L’entreprise offre ses compétences réglementaires, scientifiques et technologiques aux sociétés pharmaceutiques et biotechs 
pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants à usage humain, en conformité avec les réglementations européennes 
(EMA) et des Etats-Unis (FDA). Quality Assistance centralise la totalité des services analytiques nécessaires au développement de nouveaux 
médicaments et traitements issus des biotechnologies, de la chimie de synthèse, des ARN messagers, des nanomédicaments, des vaccins et des 
thérapies cellulaire et génique. 
 

Notre vision 
Accélérer l’accès  

de la communauté  
aux nouveaux médicaments 

Notre défi 2015-2021 
Être un relai pour  

500 traitements innovants 
(vers le communiqué de presse) 

Nos valeurs 
Respect 

Engagement 
Excellence 

 
 
Depuis la fin de la phase de screening jusqu’à l’enregistrement du médicament, au travers des phases non-cliniques et cliniques, Quality 
Assistance met au point des solutions personnalisées en définissant des protocoles analytiques, en développant des méthodes d’analyse 
spécifiques et/ou réalisant les études de caractérisation, de stabilité, de pharmacocinétique, les tests de biomarqueurs et d’immunogénicité ainsi 
que le contrôle des lots permettant d’évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des produits confiés.  
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