
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Maryvonne 

Photo 

NOM : HIANCE 

Structure : OSE Immunotherapeutics 

Poste actuel : Directeur de la Stratégie 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la santé en une 
quinzaine de lignes maximum) 
 
Ingénieur spécialiste du nucléaire, Maryvonne Hiance a dirigé pendant 14 ans un programme 
nucléaire sur les neutrons au sein de FRAMATOME (Areva). Elle a dirigé pendant plus de 20 ans 
différentes sociétés d’innovation en biotechnologie dont SangStat Atlantic (la société mère 
Sangstat Medical Corporation a été acquise par l’industriel Genzyme en 2003 pour son 
portefeuille de produits dans l’immunosuppression et la transplantation), DrugAbuse Sciences et 
TcLand. Maryvonne a également fondé et dirigé Strategic Ventures, une société de conseil auprès 
de sociétés technologiques. 
 
Elle a été membre du Conseil Stratégique de l’Innovation et Conseillère du Ministre des PME et de 
l’Industrie. 
 
En 2008, Maryvonne Hiance a co-fondé et pris la Présidence d’Effimune, une société de 
biotechnologie spécialisée dans la régulation immunitaire avec des applications cliniques en auto-
immunité, en transplantation et en immuno-oncologie. Depuis la fusion d’Effimune avec OSE 
Pharma en mai 2016, elle est Vice-Présidente du Conseil d’administration et Directrice des 
Affaires publiques d’OSE Immunotherapeutics. Elle est par ailleurs Vice-Présidente de France 
Biotech. 
 
Maryvonne Hiance est ingénieur de l’Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux et ingénieur de 
Polytech Grenoble (anciennement l’Institut des Sciences et Techniques Grenoble). 
 

 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
Chers amis, 
 
Dirigeante de plusieurs sociétés de biotechnologie depuis les années 90, j’ai pu acquérir une 
solide expérience d’entrepreneur qui m’incite aujourd’hui à m’impliquer plus fortement dans 
Atlanpôle Biothérapies en tant qu’administrateur, en complément de mon engagement actuel 
dans la Gouvernance d’OSE Immunotherapeutics ainsi que Vice-Présidente de France Biotech, 
Présidente de HealthTech For Care, Présidente de Olgram et Administrateur de Pherecydes 
Pharma. 
Après avoir été présidente de Sangstat Atlantique puis de DrugAbuse Sciences SA, je suis à 
l’origine de la création de la société Effimune. 
 
Créée fin 2007, Effimune est une société de biotechnologie localisée à Nantes, spin-off du CESTI. 
 
Depuis Juin 2016, la société a fusionné avec OSE Pharma et devient OSE Immunotherapeutics, une 
société de biotechnologie dédiée au développement d’immunothérapies innovantes agissant sur 
les cellules activatrices ou sur les cellules suppressives pour stimuler ou inhiber la réponse 
immune et restaurer les désordres immunitaires en immuno-oncologie, dans les maladies auto-
immunes et en transplantation. J’exerce désormais les fonctions de Vice-présidente et Directeur 
de la Stratégie. 
 
Parallèlement à cette activité, j’ai eu l’opportunité de participer activement à la création des 
premiers fonds d’amorçage et à la mise en place du nouveau marché boursier dans les années 95, 
au sein du ministère des PME. 
 
Le 30 Juin 2016, je succède à Pierre-Olivier Goineau à la Présidence de France Biotech. France 
Biotech est l’association des entrepreneurs français en sciences de la vie et de leurs partenaires 
experts. France Biotech a pour mission de soutenir le développement de l’innovation santé, 
notamment grâce à un terrain législatif et fiscal favorable. 
Au cours des dernières années, je me suis engagée au sein de France Biotech de défendre les 
entrepreneurs des technologies innovantes de la santé en favorisant un environnement financier, 
fiscal, légal et culturel le plus efficace possible pour que les start-ups françaises deviennent des 
ETI mondiales. 
Le dernier rapport que France Biotech a publié en collaboration avec BCG montre que la France 
peut être un leader mondial dans les 10 ans. 
 
Pour toutes ces raisons, je propose ma candidature au poste d’administrateur d’Atlanpole 
Biothérapie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


