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Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
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Depuis mai 2013 VALNEVA SE  
 President & CBO / Directeur Général 
 
Avril 1999 – Mai 2013  VIVALIS  
 CEO 
 
1992 – 1999 Groupe Grimaud,   
1995 - 1999 Chef de projet 
 Développement de filiales en Chine, Malaisie et Thaïlande 
 
1992 – 1994 European Union Fund: Chef de Projet 
 Gestion de la reconstruction de barrages et d’écoles 
 
Information complémentaire :  
 
Depuis 2018 Pays de la Loire Participations (Fonds d’investissement) 
 Président du Comité de Surveillance 
 
 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
Bonjour à tous, 
Depuis le début de mon mandat, nous avons pu renouveler notre label Pôle de 
Compétitivité, et nous avons vu le nombre d’adhérents passer de 150 à 250 
membres.  
Nous avons élargi les thématiques du pôle au digital, à la santé animale, ou au 
microbiote par exemple.  
Dans le cadre d’un nouveau mandat, je souhaite pouvoir poursuivre un certain 
nombre d’actions clefs, parmi lesquelles : 

- Le financement des starts-up via la présence de plus de VC dans le Grand 
Ouest, 

- L’intégration plus grande des sociétés du digital santé au sein du pôle, 
- L’accompagnement des projets liés à la bioproduction pour les sociétés qui 

ont des programmes cliniques avancés. 
 
Ces actions visent à poursuivre la mise en place d’une masse critique au sein du pôle et à 
renforcer le service aux entreprises.  
 
Nous devons également poursuivre les actions visant à augmenter le nombre d’adhérents 
avec un effort tout particulier en Bretagne et Centre Val de Loire pour mieux équilibrer le 
pôle santé du Grand Ouest et continuer à augmenter la part de financement privé. 
 
Bien cordialement. 
 
Franck Grimaud 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


