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Atlanpole Biotherapies est le seul
pôle de compétitivité interrégional
en santé de l’Ouest.
3 Régions : Pays de la Loire –
Bretagne – Centre-Val de Loire

FRANCK GRIMAUD

Président d’Atlanpole Biotherapies, Directeur Général de Valneva

Pionnier sur le développement des thérapies de la médecine de demain, le pôle
Atlanpole Biotherapies, est internationalement reconnu. Il représente l’excellence
française en immunothérapie, est innovateur en matière de médecine régénérative
et réparatrice, notamment en thérapie génique, thérapie cellulaire, transplantation
et bâtisseur en radiothérapie moléculaire. Compte-tenu de leur ambition et
potentiel, je suis confiant sur la réussite du challenge à relever par nos entreprises :
prévenir plutôt que guérir.

UNE OFFRE
GLOBALE
POUR
BOOSTER
VOTRE
ACTIVITÉ

INDUSTRIEL
ENTREPRENEUR,
ÉTABLISSEMENT
ÉTUDIANT

DYNAMISEZ VOTRE BUSINESS
Une opportunité pour diversifier votre
réseau et développer de nouvelles
collaborations !
Rencontrez des partenaires qualifiés
(business/recherche) de notre réseau en lien
avec votre activité et des clusters partenaires
en France comme à l’étranger.

Participez à nos évènements What’s Up !
ateliers, journées thématiques, conférences,
rencontres d’industriels pharmaceutiques…

PHARMACEUTIQUE,
CHERCHEUR, CLINICIEN,
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
…

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON
Lors de salons nationaux et 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 négociés

Lors des rencontres avec le réseau international du
pôle
Coopérations avec les clusters européens travaillant
sur des thématiques similaires

Profitez du soutien d’Atlanpole
Biotherapies sur de nombreux congrès

Identification de partenaires pour vos projets
européens

scientifiques nationaux et internationaux.

Animations spécifiques de networking et accueil
de délégations

Bénéficiez des journées d’Open
Innovation avec les grands comptes.

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

DÉVELOPPEZ VOS PROJETS D’INNOVATION
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) ?
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par
l’équipe d’Atlanpole Biotherapies pour :
Accéder à une veille approfondie dans votre domaine
Étudier la faisabilité de votre projet
Identifier les appels à projets pour lesquels vous pourriez
être éligible
Identifier des partenaires clés

GAGNEZ EN VISIBILITÉ
Rejoignez notre base d’experts pour valoriser
votre structure et identifier vos partenaires.
Atlanpole Biotherapies relaie votre actualité
grâce à :
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

Constituer votre dossier scientifique, administratif et
financier
Obtenir le label du pôle et bénéficier des avantages
de la labellisation
Accéder à des études de marché exhaustives sur
les thématiques en lien avec votre secteur d’activité
Obtenir un 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
RELAIS - PAYS DE LA LOIRE
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Projets Structurants
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Président du Pôle
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Projets Collaboratifs

Nicolas SIAMI
Atlanpole

Jean-François BALDUCCHI
Vice-Président exécutif

RELAIS - BRETAGNE
Roza PUZIO
International projets européens

Hélène LE POCHER
ID2Santé
.

Florence HALLOUIN

Charlotte NENY
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Pascale BARTO
Communication
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