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AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Hélène 

 

NOM : Le Pocher 

Structure : Biotech Santé Bretagne , qui porte 
l’antenne bretonne du pôle Atlanpole Biotherapies 

Poste actuel : responsable du développement de 
la filière santé bretonne  

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
Mon parcours professionnel m’a permis de découvrir et d’intégrer au fil des années la réalité 
quotidienne des acteurs de santé aussi bien en milieu hospitalier, qu’au sein d’une industrie 
pharmaceutique, d’une biotech (PME) ou de laboratoires de la recherche publique. 
Pharmacien-biologiste de formation avec un PhD en microbiologie, j’ai intégré, après un an 
de post-internat à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et des remplacements 
en laboratoires d’analyses médicales, les laboratoires Servier Industrie en tant que 
responsable du laboratoire de contrôle qualité en microbiologie du site de production de 
Gidy. Etant plus attirée par la R&D que par la production, j’ai rejoint au bout de deux ans, 
InvivoGen une entreprise biotech toulousaine qui développe des réactifs pour la recherche 
(lignées cellulaires transfectées, plasmides, ligands de TLR..). Après 7 ans passés en tant 
que responsable de projets chez Invivogen, j’ai souhaité en 2007 revenir en région 
Bretagne et ai eu l’opportunité de rejoindre en tant que chargée de projets pharma et 
nutrition santé le CRITT Santé Bretagne devenu aujourd’hui Biotech Santé Bretagne. 
Actuellement responsable du développement de la filière santé bretonne au sein de Biotech 
Santé Bretagne, j’ai contribué en 2014 aux côtés d’Anne-Claude Lefebvre, de ma collègue 
Charlotte Neny et de l’équipe d’Atlanpole Biotherapies à la structuration de l’antenne 
bretonne du pôle au sein de Biotech Santé Bretagne, sous l’impulsion de la région Bretagne 
qui finance un ETP pour cette mission. Je continue aujourd’hui à m’impliquer dans certaines 
actions opérationnelles menées par l’antenne bretonne du pôle qui est portée par Charlotte, 
plus particulièrement sur les sujets de gouvernance, feuille de route du pôle, lien de 
l’antenne avec les CHUs bretons et la région Bretagne . 
 
 
 
 
 



 

Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
Pour poursuivre l’action menée par Anne-Claude Lefebvre, qui représentait jusqu’à présent 
Biotech Santé Bretagne au CA du pôle, j’ai le plaisir cette année de vous présenter ma 
candidature pour le collège 3 du CA, après avoir occupé 3 ans durant le poste de 
suppléante.  Si je suis élue, j’œuvrerai à poursuivre et renforcer encore davantage la 
collaboration étroite que Biotech Santé Bretagne a établie dans un esprit gagnant/gagnant 
avec le pôle depuis fin 2014, date de la mise en place de l’antenne bretonne du pôle.  
C’est avec enthousiasme que je suis prête à relever à vos côtés les défis à venir du pôle, 
en poursuivant notamment le travail engagé avec l’équipe pour faire évoluer ses statuts et  
en contribuant avec vous à la préparation en 2022 de la future feuille de route du pôle 
(phase V).  
Tout comme Anne-Claude Lefebvre, je suis convaincue de l’importance de poursuivre les 
coopérations de R&D entre les acteurs en santé (entreprises, laboratoires de recherche et 
établissements de santé) des 3 régions du territoire du pôle. Les spécificités et 
complémentarités des acteurs en santé nos 3 régions sont un réel atout sur lequel, il faut 
encore davantage capitaliser en multipliant les rencontres entre nos acteurs pour favoriser 
le développement de toujours plus d’innovations en santé et in fine le développement 
économique des entreprises santé présentes sur le territoire du pôle. En tant que 
responsable du développement de la filière santé bretonne, j’œuvrerai dans ce sens et je 
m’investirai aussi dans toutes les actions visant à renforcer dans un esprit gagnant/gagnant 
le positionnement du pôle non seulement dans nos 3 régions mais aussi au niveau national 
et européen. Je m’attacherai enfin toujours à soutenir des actions qui répondent aux 
besoins des acteurs santé du pôle et je travaillerai à renforcer l’implication des acteurs 
bretons en technologies médicales et en e-santé au sein du pôle pour répondre aux côtés 
des biothérapies aux enjeux de la médecine de demain (médecine 6P). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


