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Structure : Biofortis SAS 
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santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 

Benoît Fouchaq a rejoint Merieux Nutrisciences en Mars 2019 au poste de Directeur 

Général de Biofortis Europe. Depuis juin 2021, il a accepté le mandat de président de 

Biofortis SAS dont il est actuellement l’actionnaire majoritaire. 

Benoît est titulaire d'un PhD en Enzymologie ainsi que d'un Executive MBA en Finance et 

Marketing d'HEC Paris. Il a débuté sa carrière dans la recherche au CNRS (Centre National 

de la Recherche Scientifique) à Paris, puis a travaillé pendant 20 ans dans les services de 

pharmacologie de sécurité dédiés aux acteurs pharmaceutiques et cosmétiques pour la 

société Cerep puis, pour le groupe Eurofins Discovery en tant que responsable de 

l'innovation. Récemment, Benoît était responsable de plusieurs projets d'innovation et de 

recherche associés à l’étude des microbiome. 

Depuis 25 ans, Benoit Fouchaq a évolué dans des environnements tels que la recherche 

publique, les sociétés privées de services précliniques associées au développement des 

médicaments et la réalisation d’études cliniques associée à la nutrition et aux cosmétiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 

Comme vous le savez, Biofortis est une société de service (premium CRO), leader 

européen, spécialisée dans la conduite des études cliniques observationnelles et 

interventionnelles sur les compléments nutritionnels, les ingrédients, les cosmétiques ainsi 

que les pré et probiotiques. Une expertise dans l’études des microbiotes accompagne les 

projets de développement de produits innovants. Biofortis bénéficie ainsi d’un fort potentiel 

de croissance, et envisage de développer des nouveaux services dédiés aux Biotech ainsi 

qu’aux industries pharmaceutiques et cosmétiques. 

Avec Philippe Sans et l’institut Mérieux à nos côtés, nous renforcerons également la 

dynamique d’innovation nécessaire au développement de Biofortis sur le bassin Nantais. 

Ma présence au sein du conseil d’administration d’Atlanpôle Biothérapies, permettrait 

d’apporter une vision clinique, microbiomes, nutrition et santé et ainsi de poursuivre les 

initiatives lancées au cours des dernières années. 

Je suis convaincu que la diversité des entreprises présentes au sein du pôle de 

compétitivité interrégional est un atout de notre région et je contribuerai à promouvoir et de 

dynamiser le développement de cette dernière.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


