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SONIA FRANCK REJOINT L’APL  

APL Communiqué de presse 
L’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (APL) annonce l’arrivée de 
Madame Sonia FRANCK qui occupera le poste de secrétaire général des 
Laboratoires Pharmaceutiques innovants au Luxembourg à compter du 1er 
Septembre 2020. 
L’arrivée de Sonia Franck, au poste de Secrétaire Générale, s’inscrit dans la stratégie de 
développement de l’APL qui souhaite poursuivre l’étroite collaboration avec le secteur de la santé 
au Luxembourg. Sonia a pour mission principale de consolider la position de l’APL comme un 
partenaire solide auprès des différents acteurs de la santé au Grand-Duché du Luxembourg. 

Sonia FRANCK, 49 ans, est titulaire d’un master en gestion, d’un MBA en innovation (HEC) et 
d’un bachelor en chimie et biologie.  Avec une expérience acquise dans différentes industries, 
Sonia apporte un large éventail de compétences développées dans des rôles stratégiques, 
tactiques et opérationnels.  Sa capacité de leadership, ses excellentes compétences 
interpersonnelles et sa sensibilité dans la gestion des personnes seront des atouts importants pour 
la mise en œuvre de la stratégie d’APL.  Sonia aime passer son temps libre à lire, à assister à des 
expositions d'art, marcher, méditer et voyager 
A propos de APL  
Fondée en 2011, L’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise regroupe en son sein plus de 
50 entreprises pharmaceutiques  innovantes. En tant que partenaire à part entière des médecins, 
pharmaciens, hôpitaux, autorités et autres partenaires de la santé, l’APL a pour mission de 
promouvoir les meilleurs soins de santé en encourageant l’innovation thérapeutique dans le 
domaine des médicaments à usage humain. Sa priorité absolue est donc de permettre aux 
patients un accès le plus rapide possible aux traitements les plus récents, aux « médicaments de 
demain » tous issus de la Recherche et du Développement. 
 
www.apl-phama.lu  
 
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse nomination ainsi que la photo de Sonia Franck  
 
Bien cordialement,  
 
Mimi de Ruyck     Didier Ambroise  
Présidente du Conseil d’Administration     Vice-Président et trésorier
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