
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Olivier 

 

 

NOM : Boisteau 

Structure : CLEAN BIOLOGICS 

Poste actuel : Vice-Président 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
Co-fondateur et vice-président de clean biologics, Ingénieur en Pharmacologie cellulaire, 
École Pratique des Hautes Études, Université Paris IV Panthéon Sorbonne. 
Dans le cadre de ses études à la Sorbonne, Olivier intègre l’Inserm pour y effectuer des 
recherches liées à sa thèse sur la vaccination anticancéreuse du colon. À la suite de cette 
période, il rejoint l’équipe du Dr Yannick Jacques en tant qu’ingénieur sur un programme 
de développement de protéines recombinantes agonistes et antagonistes des récepteurs 
de cytokines. Ce développement s’inscrit dans un vaste programme européen. 
Entrepreneur dans l’âme, Olivier décide de se lancer avec Frédéric Henry et Marc 
Meichenin dans une aventure sans filet basée sur un savoir-faire sur l’éradication des 
mycoplasmes dans les cultures cellulaires. La naissance de Clean Cells en découle le 31 
juillet 2000.   
Aujourd’hui, Olivier pilote la stratégie du groupe en étant attentif au développement du 
Capital Humain, seule valeur pérenne d’une entreprise. Olivier est également membre du 
conseil d’administration du pôle Atlanpole Biothérapies depuis sa création et membre du 
conseil d’administration de l’AFSSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
Ma motivation principale est de contribuer au développement des biothérapies dans notre 
pays en m’investissant au sein du pôle mais également au sein de l’AFSSI et de France 
Alliance Bioproduction. Je souhaite contribuer à connecter et intégrer les acteurs du pôles 
dans les actions nationales et européennes afin que notre territoire joue un rôle majeur 
dans la production et la mise sur le marché des biothérapies pour soigner les populations. 
Cet engagement est de mon point de vue nécessaire et je suis prêt à me mettre au 
service du collectif pour que les membres du pôle soient des acteurs reconnus de la 
médecine d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


