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28 juin 2021 - SGE Consulting a le plaisir de vous informer de l’arrivée de Gaëlle Boterf ce 

mois-ci en tant que Corporate Strategy & Market Access Director. 

Gaëlle succède à Isabelle Fau qui quitte SGE Consulting à la fin du mois de juin pour d’autres 

horizons.  

Gaëlle est titulaire d’un Executive MBA et de Masters acquis 

à l’IAE Paris-Sorbonne Business School, à l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, à l’Institut Supérieur de Gestion et à 

l’Université de Paris-Saclay. Gaëlle a également suivi un 

programme d’immersion dans l’écosystème de la Silicon 

Valley à San Francisco. Par ailleurs, elle a été Maître de 

Conférences à l’EFAP (école de Communication – Paris). 

Gaëlle justifie d’une large expérience acquise chez Air Liquide 
Healthcare International pendant huit ans après dix années 
passées dans plusieurs laboratoires pharmaceutiques 
français et basés à l’étranger (Allemagne, Danemark, Suisse). 
Ces dernières années, elle a exercé une activité de conseil en market access et stratégie 
d’entreprise (business model, business plan et business development) auprès des start-up et 
PME de la santé. Gaëlle a travaillé dans différentes aires thérapeutiques telles que la 
cardiologie, le diabète, la chirurgie orthopédique, l’anesthésie-réanimation et le respiratoire.  

Ainsi, Gaëlle apporte ses compétences en stratégie d’entreprise afin d’aider les industriels à 
relever les défis majeurs du secteur de la Santé et de contribuer à la mise sur le marché des 
innovations. 
 
Au sein de SGE Consulting, Gaëlle aura pour mission principale d’encadrer l’équipe de 

consultants afin de renforcer et de développer l’activité de market access et remboursement 

au travers de synergies permettant d’offrir aux industriels un panel de services étendus en 

France et à l’international. 

SGE Consulting a été créé en 2016 par Sylvia Germain, actuel fondateur & CEO. La société est 
spécialisée dans l’accès au marché des innovations de santé et l’obtention ou le maintien du 
remboursement des dispositifs médicaux (DMs), dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
(DMDIVs) et des diverses technologies de santé (e-santé et intelligence artificielle). 

Gaëlle aura le plaisir d’échanger avec vous prochainement à votre convenance.  Vous pouvez 

d’ores et déjà la contacter à l’adresse suivante : gaelle.boterf@sge-consulting.org  
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