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Une pharmacienne à la Direction Générale de DelleD-LaFleur 
 
Après une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur de la santé, Annabelle Bazire est nommée à la direction générale de la 

société DelleD LaFleur. 

 

 

SON PARCOURS 

 

Docteure en pharmacie, Annabelle Bazire est également diplômée du MBA IAE Paris-Sorbonne, du DU en Phytothérapie, et 

Aromathérapie de Nantes et du DIU Cannabis Médical  de Paris Saclay - Université Paris Cité. Son parcours professionnel a débuté 

dans une structure de Conseil pour les laboratoires pharmaceutiques, Sunnikan Consulting, puis elle a intégré la Direction Médicale 

de Pfizer en tant que Pharmacien assurance qualité clinique. Elle a évolué ensuite vers la branche OTC en tant que Responsable des 

Affaires Pharmaceutiques et Pharmacien Responsable Intérimaire. Avant d’intégrer DelleD LaFleur, elle a occupé plusieurs années 

les fonctions de Pharmacien Responsable, avec un périmètre large couvrant la conformité qualité de la R&D aux opérations 

industrielles, au sein du groupe Havea. Elle a rejoint l’équipe et le projet de DelleD LaFleur en tant que Directrice Qualité et Affaires 

Réglementaires en septembre 2021. 

 

 

L’AMBITION DE LA DIRECTRICE 
 

“L’enjeu du cannabis médical en France, c’est l’exigence pharmaceutique sur l‘ensemble de la chaîne de la valeur :  une exigence pour 
les médecins prescripteurs, les pharmaciens, les autorités et enfin et avant tout pour les patients. C'est aussi celle de DelleD LaFleur. 
 
En tant que Directrice Générale, et riche d'un parcours en santé avec un prisme large, je suis très heureuse par cette nomination 
d'accompagner et de faire grandir les projets de développement pour les produits et les services de santé de demain.  
 
Non seulement nous travaillons à faire évoluer les conditions réglementaires du cannabis thérapeutique en France, mais nous veillons 
également à porter une politique Qualité chère à l’équipe, consistant à respecter 3 engagements :  
 

• répondre aux besoins des patients par l’innovation, 

• intégrer l’exigence pharmaceutique, la conformité réglementaire et la sécurité à l’ensemble des opérations pour déployer 
l’amélioration continue, 

• limiter notre impact environnemental et développer la création de valeur pour la société. 
 
Innovation, Qualité et Engagement sont les valeurs d'une belle équipe que je suis ravie et honorée d'en être l'une des  
ambassadrices !  
 
Merci à Franck pour sa confiance !”  témoigne Annabelle B. 

 
 

A PROPOS DE DELLED SAS 
 
DelleD au capital social de 744 040,00 €, fondée en 2014 par M.Franck Milone Delacourt, vise à produire des médicaments à base de 

cannabis selon des méthodes innovantes en termes d’éclairage et d’intelligence artificielle. La marque LaFleur, créée par la société 

DelleD en 2015, développe des procédés d’optimisation génétique, des méthodes de production de cannabis, initie de la recherche 

en formulation galénique et des essais pré-cliniques et cliniques.  
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