
CANDIDATURE 2021 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Jean-François   

NOM : BALDUCCHI 

Structure : Atlanpole Syndicat Mixte 

Poste actuel : Délégué Général 

Biographie  
 
Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (1978), Jean-François Balducchi après un 
début de carrière dans la Recherche publique (1979-1980) validé par un doctorat en 
Mathématiques appliquées à l’Economie et à la Gestion, passe 12 ans (1981-1992) au sein 
du groupe pétrolier TOTAL où il exerce différentes responsabilités dans les activités 
amont du groupe (Exploration-Production et Gaz) en France et dans diverses filiales à 
l’étranger (Indonésie et Japon notamment). 
 
Depuis septembre 1996, Jean-François Balducchi est Délégué général d’Atlanpole, la 
Technopole du bassin économique et universitaire de Nantes, St-Nazaire et la Roche-sur-
Yon, labellisée CEEI par EBN en 1998 et Incubateur Régional par le Ministère de la 
Recherche en 1999, également pilote ou relais opérationnel de plusieurs pôles 
compétitivité en Pays de la Loire (I&R, Atlanpole Biotherapies, S2E2, Pôle Mer Bretagne 
Atlantique). Il est ainsi Délégué général du Pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies, 
membre du CA du pôle I&R, et représente, depuis octobre 2007, les Pôles de 
compétitivité et les technopoles au sein du Conseil Economique, Social et 
Environnemental régional des Pays de la Loire. Il siège enfin au bureau de l’AFPC. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
Atlanpole est candidat pour renouveler son mandat d’administrateur au sein du Conseil 
d’Administration du pôle Atlanpole Biotherapies pour le collège 3 « Structures de 
développement économique et d’innovation».  
Atlanpole, à l’origine du pôle, est fortement impliquée dans son déploiement depuis 
l’origine et propose de mettre à sa disposition une expérience à plusieurs niveaux : 
 

1. En tant que technopole, incubateur et BIC   
- en valorisant la recherche via sa mission d’accompagnement à la création et au 

développement d’entreprises innovantes. 
 

2. En tant que Hub territorial d’innovation au cœur des réseaux  
- en prolongeant et amplifiant les actions entreprises pour développer et 

promouvoir le pôle aux plans national, européen et mondial, 
- en s’appuyant sur l’écosystème trirégional des Pays de la Loire, du Centre val de 

loire et de la Bretagne ; notamment grâce aux différents partenaires Technopoles, 
Incubateurs, clusters qui maillent finement son territoire.  
 

L’objectif est de faire d’Atlanpole Biotherapies  un pôle de premier plan européen et 
mondial sur les axes de sa feuille de route au bénéfice de ses acteurs, CHU, Universités , 
chercheurs, PME biotech, medtech, e-santé, pépites et futures licornes des trois régions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


