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Atlanpole Biotherapies poursuit sa dynamique de croissance et 
s’engage face aux enjeux d’indépendance sanitaire de la France

Le pôle de compétitivité affiche une croissance 
exponentielle : aujourd’hui il compte 210 
adhérents.

L’objectif d’augmentation du nombre d’adhérents 
(plus de 150) en 2019 a largement été dépassé 
puisqu’Atlanpole biotherapies compte désormais 
210 membres.

Outre la politique d’adhésion active, le pôle 
met en œuvre une stratégie ambitieuse pour 
amplifier le niveau d’excellence de ses membres 
qui implique :

• la consolidation de partenariats stratégiques, 
pour fédérer des communautés autour des axes 
du pôle, faire émerger des projets collaboratifs 
et organiser des événements nationaux et 
internationaux.

• le développement d’outils de financement au 
service de la croissance des entreprises : avec 
plus de 150M€ de fonds levés sur les 6 dernières 
années, les entreprises du pôle attirent de plus en 
plus d’investisseurs nationaux et internationaux. 
Une réflexion autour d’un fonds d’investissement 
sur le Grand Ouest est en cours.

• et l’accroissement du nombre de collaborations 
de recherche et d’innovation, passant par 
une labellisation de 25 à 30 projets par an 
et l’obtention de financements nationaux et 
européens.

Le pôle poursuit ce développement autour de 
ses 3 grands domaines d’actions stratégiques 
l’Immunothérapie, les Radio-pharmaceutiques 
et la Médecine Régénératrice  et s’est diversifié 
sur 3 nouveaux sujets : Digital pour les thérapies 
innovantes, Nutrition et Microbiote, Santé 
animale. 

UNE EXCELLENCE SCIENTIFIQUE AVÉRÉE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

La maturité du pôle en termes d’excellence 
scientifique et sa masse critique a pu se vérifier 
lors de la crise sanitaire du Coronavirus. En 
effet, que ce soit dans le domaine des tests, des 
traitements, des vaccins, et plus généralement 
de la prise en charge des patients, de nombreux 
membres du pôle, représentants de l’industrie 
de la santé et du milieu hospitalier, ont été mis 
en lumière. Au delà de leur enthousiasme et 
leur engagement, c’est le fruit de décennies de 
recherches et d’excellence scientifique qui ont 
permis cette réactivité.

Les CHUs de Rennes, Brest, Angers, Tours et 
Nantes étaient en 1ère ligne pour accueillir les 
patients et faire face à la pénurie d’équipements 
et de consommables. Ils ont également répondu 
présents pour le lancement d’essais cliniques, 
la conception de respirateurs, la création de lits 
supplémentaires, la mise en place de partenariats 
publics privés…

Quant aux entreprises, elles ont fait preuve de 
réactivité et d’agilité. Elles sont vite parties au 
front et n’ont pas tardé à proposer des solutions 
pour diagnostiquer le virus, éviter la dégradation 
de l’état général des patients ou encore pour 
rechercher un vaccin.



 « Depuis le début de 
l’année, toute la filière 
Santé du Grand Ouest est 
mobilisée pour relever le 
défi de sortir de la crise du 
Covid-19. Que ce soit dans 
le domaine des tests, des 
traitements, des vaccins, et 
plus généralement de la prise 
en charge des patients, de 
nombreux membres du pôle, 
représentants de l’industrie 
de la santé et du milieu 
hospitalier, ont été mis en 
lumière. Leur enthousiasme, 
leur engagement et leur 
réactivité étaient largement 
palpables et témoignent du 
dynamisme exceptionnel de 
notre territoire. » 
Souligne Franck Grimaud.

La puissance d’innovation des entreprises 
de biotechnologie est la clé de voute de la 
souveraineté nationale et européenne en 
matière de santé. Soutenir ces entreprises 
agiles et réactives et encourager la production 
(notamment de biomédicaments) sur le territoire 
français est impératif pour se préparer à une 
prochaine crise. En tant que cluster européen 
d’excellence, le pôle Atlanpole Biotherapies 
entend bien jouer son rôle de catalyseur de 
l’innovation au profit de ses membres dans cette 
course mondiale et les acteurs du pôle sont bien 
dans cette course.

« Les médicaments biologiques sont désormais 
incontournables. Face à la multiplication des 
ruptures de stocks de médicaments, la production 
de ces thérapies biologiques innovantes 
constitue un enjeu majeur. La France possède 
un vrai savoir -faire en bioproduction mais ses 
capacités sont encore insuffisantes et doivent 

être absolument soutenues afin d’atteindre 
des niveaux de production nécessaires aux 
traitements de nos concitoyens ». Précise Olivier 
Boisteau, dirigeant de Clean Biologics.

En effet, la feuille de route technologique du 
pôle répond en tous points aux stratégies 
européennes, nationales et régionales en 
matière de développement des biotechnologies 
et de bioproduction. Dès lors, le pôle s’est fixé 
un plan d’actions ambitieux pour accroître et 
amplifier encore davantage la compétitivité et la 
visibilité de ses membres en France, en Europe et 
au plan international. Pour cela le pôle consolide 
ses partenariats européens et nationaux via 
la structuration de l’interpôle Santé ou encore 
régionaux (avec Images&Réseaux, Valorial, 
Nucléopolis ou encore les technopoles) et multiplie 
ses actions d’interclustering, de lobbying et de 
veille sur les programmes de financement.

CONSTRUIRE UNE FRANCE ET UNE EUROPE  SOUVERAINE EN MATIÈRE DE SANTÉ :



LES CHIFFRES CLÉS  :

• 210 membres (au 30/06/20) dont 65% en 
Pays-de-la-Loire, 20% en Bretagne, 10% en 
Centre Val de Loire et 5% autres
• Plus de 65 000 emplois dont 6000 emplois 
R&D privés ; soit plus de 25% des emplois 
nationaux dans le secteur des Biotech-Santé, 
• 753 projets labellisés pour un montant global 
supérieur à 700M€ depuis l’origine du pôle 
• 30 produits innovants, dans le secteur de la 
santé mis sur le marché, depuis l’origine du pôle 
• plus de 150 M€ levés par les entreprises du 
pôle au cours ses six dernières années
• 3 entreprises cotées en Bourse

ATLANPOLE BIOTHERAPIES EN BREF : 

Atlanpole  Biotherapies est un pôle de 
compétitivité interrégional Pays de la Loire – 
Bretagne – Centre Val de Loire, labellisé par le 
Ministère de l’Industrie (juillet 2005). Atlanpole 
Biotherapies fédère les compétences des 
laboratoires, plateformes et entreprises pour 
une offre public-privé complète, pertinente et 
compétitive, sur la chaîne de valeur du bio-
médicament depuis la découverte de cibles 
jusqu’à l’évaluation clinique. 

Le pôle participe à la construction de la médecine 
de demain autour des axes suivants :
• L’immunothérapie 
• Les radio pharmaceutiques 
• La médecine régénératrice
• Le digital
• La santé animale
• La nutrition clinique et le microbiote
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