
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : BENJAMIN  

NOM : MASSAIS 

Structure : MOUL’ANJOU INDUSTRIE 

Poste actuel : DIRIGEANT 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
 
Fort de presque 20 années au sein de structures industrielles et prêt de 10 
années dans le développement lié aux dispositifs médicaux. 
Dirigeant de 3 sites de développement et productions dans les Pays de la loire 
avec une équipe de 45 personnes. 
 
Nous accompagnons nos clients (start up, grands donneurs d’ordres) à 
développer, industrialiser, produire leurs dispositifs médicaux. 
 
Nous intervenons à partir du Co design des produits pour adapter la conception 
en vue de valider leur mise en forme, leur production, leur assemblage tout en 
respectant les contraintes et exigences souhaitées jusqu’à la production des 
produits. 
 
Nous accompagnons aussi le choix des matériaux, choix techniques, aspects 
réglementaires. 
 
Notre intervention est une partie intégrante des projets, elle met en forme les 
idées de nos clients.  
 
 
 
 
 
 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
Rentrer au sein du conseil d’administration après être rentrer comme adhérent, à 
pour objectif de participer au cœur de l’organe de direction aux décisions, être 
force de proposition. 
Construire la meilleure proposition de tous les éléments indispensables à 
l’accompagnement des projets. 
Apporter l’expérience d’une vision industrielle est indispensable au sein des 
projets 
 
Dans le contexte que nous traversons et la mutation globale qui s’opère, nous 
allons devoir accélérer en proposant tous les acteurs de l’éco système devant 
gravir autour de projets pour garantir tous les moyens d’accompagner les projets 
de l’idée à leurs aboutissements 
 
Les projets passent par les idées, les études, l’accompagnement, les 
financements, l’industrialisation, la production ..etc  
 
Bien trop souvent la partie mise en forme du projet, production est pensé tard, trop 
tard. Cela pénalise le projet par du retard, des pertes financières ..etc. 
Il est impératif d’aider à cadrer le projet dans toutes ses phases dès le début afin 
d’anticiper son déroulement et ses besoins. 
 
Il est impératif au sein ATLANPOLE BIOTHERAPIE de proposer la chaine de 
valeur complète pour permettre l’aboutissement rapide des idées, des projets. 
 
Pour cette raison je souhaite pouvoir accompagner en mettant à contribution mes 
connaissances d’accompagnement à la création, surtout toute la partie industrielle 
de la mécanique, plasturgie, réglementaire que demande un développement d’un 
dispositif médical. 
 
Espérant que cela retienne votre attention  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


