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Vice-Président & Secrétaire Général Directeur Affaires Economiques et Gouvernementales et Communication, 

Laboratoire GlaxoSmithKline France (1996-2020) 

Président, Fondateur Vertical Partners SAS en juin 2020. Vertical Partners est un est un cabinet conseil en 

stratégie des projets sensibles du secteur santé. 

Médecin de formation, Jean-Yves Lecoq a rejoint l’industrie Pharmaceutique au sein des laboratoires Allard 

sur des fonctions commerciales, il a ensuite collaboré comme Responsable Régional Hospitalier pour les 

laboratoires Hoechst. C’est en 1987, que laboratoire Glaxo s’est attaché ses compétences en tant que 

Directeur de l’Institut de Formation Glaxo Evreux, dans cette fonction il a simultanément occupé des 

responsabilités croissantes opérationnelles marketing et commerciales. En 1992 il intègre le groupe Jouveinal 

France comme Directeur Commercial à la tête de l’organisation de l’ensemble des activités de Visite Médicale, 

Marketing, Formation et de Gestion. 

En 1996, rappelé par le laboratoire GlaxoWellcome pour finaliser le processus d’intégration des entités Glaxo 

et Wellcome, il prend la Direction des Services Marketing. En 1999/2000. Jean-Yves Lecoq dirige l’intégration 

des deux laboratoires sur l’ensemble des activités des deux sociétés en France (Sièges Sociaux/activités 

Commerciales et des sites Industriels – 5.000 collaborateurs). En 2000, il est nommé Vice-Président Corporate 

Communication, en charge notamment des activités institutionnelles de la nouvelle entité GlaxoSmithKline, 

membre du Conseil d’Administration de la Fondation GSK France. Il a ensuite occupé des responsabilités 

croissantes au sein du Groupe GSK France. Nommé Secrétaire Général, il conduit les projets d’intégration et 

de réorganisation du groupe en France. Il dirige successivement la plus grande partie des activités 

opérationnelles et fonctionnelles de GSK en France. Ses dernières responsabilités couvrant, l’accès au marché 

le « pricing », les Affaires Gouvernementales, la Communication Corporate et la Direction des Grands 

Comptes. Dans son rôle de Vice-Président & Secrétaire Général, il avait en charge la gestion de crise et la 

représentation de la Direction Générale dans les relations extérieures et sociales. 

En 2020, il créée « Vertical Partners » avec l’objectif de mettre son expérience et ses compétences de Direction 

Générale au service des acteurs privés et publics dans ses principaux domaines d’expertise telles la 

Communication Institutionnelle, l’accompagnement d’équipes dirigeantes, la gestion et la communication de 

crise, les Affaires Publiques, Business Development France et international. Vertical Partners s’entoure d’un 

réseau d’experts (Médicaux, Juridiques, Communication, Alliances stratégiques…) permettant de prendre en 

charge des problématiques complexes dans tout secteur industriel. 

Membre des Commissions Stratégiques au sein du LEEM (Organisation Professionnelle des Entreprises du 

Médicament opérant en France). Jean-Yves Lecoq est également impliqué dans la société civile au sein de 

différentes associations à des titres divers (LICRA ; SAUV Life ; Mouvement Européen). 

Il a assuré la chaire Corporate Communication au sein Master Santé Université Paris Sorbonne (2017/2019). 


