LE PÔLE

LES AXES D’EXCELLENCE D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES
Radiopharmaceutiques

Immunobiothérapies

Alliant innovations en imagerie médicale
et médicaments contenant un ou plusieurs
radionucléides (isotopes radioactifs)
incorporés à des fins médicales, cet axe
baptisé « ISOTOP4LIFE » est principalement
orienté vers des traitements innovants
et ciblés du cancer.

Produits de santé en lien avec le système
immunitaire (anticorps monoclonaux, vaccins,
immunomodulateurs, immunothérapie
cellulaire). Perspectives de traitements
pour les patients transplantés et
la vaccination antitumorale.

Médecine régénératrice

Technologies innovantes
pour les biothérapies

Inclut thérapie cellulaire, thérapie génique
et biomatériaux. Technologies visant à réparer
une fonction organique faisant défaut (suite
à anomalie génétique, exérèse totale/partielle,
traumatisme ou encore usure physiologique
ou pathologique).

Solutions transverses nécessaires au
développement de la médecine personnalisée,
via notamment les biomarqueurs ou encore
la e-santé, et permettant d’accompagner
l’innovation thérapeutique à l’aide d’outils
de bioanalyses et de diagnostic ou encore
d’équipements pour la recherche,
la clinique et l’industrialisation.

Atlanpole Biotherapies
est un pôle de compétitivité
interrégional :
Pays de la Loire – Bretagne –
Centre Val de Loire

MURIELLE CAZAUBIEL

Présidente d’Atlanpole Biotherapies, Directrice Générale Biofortis Europe, Mérieux Nutrisciences

Le pôle Atlanpole Biotherapies a, depuis sa création, su accompagner l’évolution des
connaissances scientifiques sans déroger à son positionnement initial de participer
à la construction de la médecine et du diagnostic de demain.
Nous ne doutons pas que le rayonnement international, que vivent de facto nos
adhérents, va aller grandissant et que le pôle va continuer à cultiver sa différence en
apportant des compétences complémentaires aux autres pôles santé.
Nous sommes motivés et confiants dans l’avenir du pôle, et donc de ses membres,
car la médecine de demain est le challenge incontournable que les sociétés et
institutions doivent relever.
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UNE OFFRE
GLOBALE
POUR
BOOSTER
VOTRE
ACTIVITÉ

INDUSTRIEL PHARMACEUTIQUE,
ENTREPRENEUR, CHERCHEUR, CLINICIEN,
ÉTUDIANT …

DIVERSIFIEZ VOTRE RÉSEAU
Dynamisez votre business, développez
de nouvelles collaborations en intégrant
le pôle !
Participez aux What’s Up, les évènements
du pôle : ateliers, journées thématiques,
congrès, rencontres d’industriels
pharmaceutiques…

Identifiez des partenaires (business/
recherche) au sein des clusters partenaires
en France et à l’international.

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON
Accès aux salons & forums internationaux
Veille des opérations et informations ciblées
Stand collectif et visibilité accrue sur une dizaine
d’opérations annuelles
Communication collective et promotion des adhérents
Tarifs d’inscriptions collectifs négociés

Accès au réseau international du pôle
Clusters européens travaillant sur
des thématiques similaires

Profitez du soutien d’Atlanpole
Biotherapies sur de nombreux congrès

Recherche de partenaires pour
vos projets européens

scientifiques et manifestations.

Animations spécifiques de networking
et accueil de délégations

Accès aux financements spécifiques
pour l’internationalisation
Veille sur les subventions régionales
(partenariat avec CCI Internationale
et Business France)
Financements DGE des missions inter-pôles
réservés aux membres
Financements issus de réseaux européens
fléchés pour les PME

DÉVELOPPEZ VOS PROJETS D’INNOVATION

GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Vous avez un projet de création d’entreprise
dans le secteur des biotechnologies ou technologies
de santé ?

Rejoignez notre base d’experts pour valoriser
votre structure et identifier vos partenaires.

Vous avez un projet de R&D collaborative s’inscrivant
dans l’une des thématiques du pôle, avec un ou
plusieurs partenaires (laboratoires ou entreprises) ?

Atlanpole Biotherapies relaie votre actualité
grâce à :

En fonction du stade de maturité de votre idée,
Atlanpole Biotherapies vous fait bénéficier
d’un accompagnement personnalisé pour :
Étudier la faisabilité de votre projet
Identifier des partenaires complémentaires
Constituer le dossier scientifique, administratif
et financier

une newsletter mensuelle en français et en anglais
 n site internet dédié à l’activité du pôle
u
et de ses membres
ses communiqués et dossiers de presse
ses réseaux sociaux : 

@Pole_ABT
Atlanpole Biotherapies

Obtenir le label du pôle et bénéficier des avantages
de la labellisation
Soumettre votre dossier de candidature en ligne
Profiter d’outils de veille stratégique : études
de marché thématique, appels à projets, panorama
des principales sources de financements (régional,
national et européen)

REJOIGNEZ-NOUS !
Contactez notre équipe et venez
enrichir le pôle de vos compétences !

www.atlanpolebiotherapies.com
Rubrique « Adhérer »
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UNE ÉQUIPE GRAND OUEST À VOTRE SERVICE

Jean-François BALDUCCHI
Délégué Général
d’Atlanpole Biotherapies
Délégué Général d’Atlanpole
balducchi@atlanpole.fr

Grégory BAUER
Marketing International
bauer@atlanpole.fr

Lynda GUERINEAU
Animation & Évènementiel
guerineau@atlanpole.fr

Sophie EHRHARDT
POLEPHARMA
Relais Centre-Val de Loire
sophie.ehrhardt@polepharma.com

Benoît-Jules YOUBICIER SIMO
Projets Collaboratifs
youbicier-simo@atlanpole.fr

Laëtitia POINT
Angers Technopole
Relais Pays de la Loire
laetitia.point@angerstechnopole.com

Pascale PIED

Charlotte NENY

Hélène LE POCHER

ID2Santé
Relais Bretagne
charlotte.neny@id2sante.fr

ID2Santé
Relais Bretagne
helene.lepocher@id2sante.fr

Atlanpole Biotherapies
c/o Atlanpole
Château de la Chantrerie - BP 90702
44 307 Nantes cedex 3 – France
Tél. : +33(0) 2 40 25 27 20
Fax : +33(0) 2 40 25 10 88
www.atlanpolebiotherapies.com
contact@atlanpolebiotherapies.com

Ghislaine DUISIT

Cécile GELIN

Atlanpole
Relais Pays de la Loire
duisit@atlanpole.fr

Assistante
gelin@atlanpole.fr

Land of innovation
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