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En tant que responsable financier, mais également en tant qu’investisseur, ou comme 
administrateur indépendant, M. Mueller est actif depuis près de 30 ans dans le 
développement de nouvelles entreprises technologiques.  A ce titre il a été directement 
impliqué dans une douzaine de start ups.du domaine des sciences de la vie, dont en 
particulier deux succès importants, Biogen et Actelion 
 
M. Mueller a débuté sa carrière comme ingénieur de développement à la division 
colorants du groupe Sandoz. Il devient ensuite responsable de divers services de 
planification et de contrôle au sein du groupe Ciba, en Suisse et aux Etats Unis. 
En 1980 il joint la société.Biogen peu après la création de celle-ci, et en devient le  
premier directeur financier et administraticf. Il occupe se poste jusqu’en 1985 y compris 
lors de la mise en bourse de la société aux Etats Unis.. Il participe ensuite à la mise sur 
pied de Genevest et Euroventures Switzerland, premières institutions de capital risque 
de Suisse, puis entre au Cabinet Deloitte et Touche ou il s’occupe en particulier de 
financement de nouvelles entreprises. 
 
Début 1998, M. Mueller rejoint l’équipe qui fonde Actelion pour y prendre la 
responsabilité du secteur finance et administration. L’entreprise réalise sous son égide 
deux tours de tables privés suivis de la mise en bourse. En 2003, M. Mueller renonce à 
son activité de direction pour se consacrer à celui d’administrateur indépendant et de 
conseil aux jeunes entreprises. Il est aujourd’hui membre du conseil des sociétés cotées 
Actelion Ltd et  Synthes Inc,, et occupe la présidence du Conseil de deux sociétés 
biotech non-cotées, Addex Pharmaceuticals et Cerenis Therapeutics. 
 
André J. Mueller est titulaire d’un diplôme de l’Ecole d’Ingénieur de Genève, d’une 
licence en économie d’entreprise de l’Université de Genève ainsi que d’un Master en 
Getdtion d’Entreprise (MBA) de l’INSEAD. 
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