
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

A compléter par le candidat uniquement (et non par son suppléant)  

Présentation du candidat 
 

Prénom : Louis-Marie 

 

NOM : BACHELOT 

Structure : GLIOCURE SA 

Poste actuel : Président Directeur-Général 

Biographie :  
 

Louis-Marie est Président cofondateur de GlioCure SA, une société de biotech spécialisée 

en neuro-oncologie, spin-off des universités d’Angers et McGill Montréal. Il dispose de près 

de vingt ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie appliquées à la santé 

humaine. 

Louis-Marie a débuté sa vie professionnelle en 2002 au sein de l’équipe 

« Biotechnologies » du cabinet de conseil spécialisé en innovation ALCIMED ; et a, en tant 

que consultant puis responsable de mission, accompagné plusieurs dizaines de porteurs 

de projets et créateurs d’entreprises en biotech, medtech et diagnostic. Il est aussi intervenu 

sur de nombreuses missions institutionnelles pour l’élaboration ou l’évaluation de politiques 

publiques de soutien au financement de la R&D collaborative ou de structuration des 

écosystèmes. 

En 2007, Louis-Marie a initié, au sein d’ALCIMED, une nouvelle activité de management 

de projets de développement thérapeutique. La même année, il a cofondé la société 

SISENE qui développait avec le soutien des Laboratoires THEA, des protéines 

recombinantes en oncologie et ophtalmologie, et dont il a assuré la direction financière 

jusqu'en mars 2014. Louis-Marie a ensuite exercé une activité de conseil en indépendant 

avant de participer à la création de GlioCure. 

Louis-Marie Bachelot est diplômé de Sciences-Po Paris, section économique et financière, 

il est titulaire d'un Master of Sciences en biochimie et biologie moléculaire du King's College 

de Londres, et d’une licence d’histoire contemporaine de l’Université Catholique de l’Ouest. 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
 
Depuis l’adhésion de GlioCure à Atlanpole Biothérapies en 2016, j’observe avec intérêt et 

enthousiasme la structuration et le développement de notre association. 

Ces cinq années ont été marquées par une accélération du nombre des adhérents, 

l’enrichissement de l’offre de service et une ouverture, mutuellement bénéfique, à de 

nouveaux territoires et secteurs d’activités. C’est dans cet état d’esprit que je vous soumets 

ma candidature au conseil d’administration de notre association. 

En multipliant les interactions de nos membres avec les sociétés innovantes des autres 

domaines d’excellence des territoires ligériens, bretons et normands, nous créerons les 

conditions de la convergence technologique NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, 

informatique et sciences cognitives) aujourd’hui encore balbutiante mais qui sera 

assurément demain la source de toutes nos innovations en santé. 

Pour ce faire, missionnons parmi nos membres des « ambassadeurs » qui, en 

complémentarité des relais locaux de l’équipe opérationnelle et sur le modèle des 

Conseiller du Commerce Extérieur, aiderons nos adhérents à connaître et se faire connaître 

des leaders des objets connectés à Angers, de la réalité virtuelle à Laval, de la 

télécommunication à Lannion ou encore des piles à combustibles à Tours. 

 

 


