
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Quentin  

 
 

NOM : RENOUL 

Structure : Angers Technopole 

Poste actuel : Directeur 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
Arrivé il y tout juste 4 mois à la direction d’Angers Technopole je découvre la richesse des 
projets d’innovation dans les domaines de la santé du territoire angevin et, au-delà, des 
Pays de la Loire. Mes échanges avec les acteurs de l’écosystème angevin de la santé 
(CHU, entreprises de biotech, Université, chercheurs (f/h)) confortent ma conviction que 
les compétences que j’ai acquises dans le secteur de l’entrepreneuriat numérique, de la 
valorisation de la recherche et du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(ESR) pourront être mises au service de la filière santé et de ses acteurs, dans une 
démarche de fertilisation croisée des approches, des méthodes de travail et des 
sensibilités.  
 

 

Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
Chers adhérents, chers partenaires, 
 
Angers Technopole, membre fondateur du pôle Atlanpole Biothérapies, soutient depuis sa 
création la démarche et les activités du pôle. Depuis 2 ans, notre structure a franchi un 
nouveau cap dans ce soutien en mettant à disposition du pôle une salariée à temps plein, 
Mineke Faure-Eon, en charge de son développement sur notre département du Maine et 
Loire (49), mais également en Mayenne (53) et dans la Sarthe (72). La contribution de 
Mineke Faure-Eon aux réussites du pôle depuis deux ans est importante, et Angers 
Technopole ne souhaite pas s’arrêter en si bonne voie.  
  
Mobiliser les acteurs de la recherche, les acteurs économiques et les institutionnels 



angevins autour des thématiques de l’innovation est dans l’ADN d’Angers Technopole. 
Nous le faisons autour des thématiques des biotechnologies et de la (e-)santé et souhaitons 
améliorer encore notre service sur ces thématiques, qui sont centrales à notre plan d’action 
au service du territoire. 
 
La contribution que je vous propose au nom d’Angers Technopole pour le prochain mandat 
consistera à : 

- Orchestrer la mise en relation entre les chercheurs et les entreprises du territoire 
- Accompagner la conduite opérationnelle de projets d’innovation des acteurs de la 

santé du territoire ligérien 
- Identifier de nouveaux projets de recherche partenariale dans les entreprises de 

notre territoire et les accompagner dans leur recherche de financements 
- Mobiliser, lorsqu’un projet le rendra nécessaire, les moyens de l’ensemble de son 

équipe de chargé(e)s de mission expert(e)s de l’accompagnement de projets et 
entreprises innovantes 

- Contribuer à développer les adhésions sur les départements du Maine et Loire (49), 
de la Mayenne (53) et de la Sarthe (72) 

 
Je souhaite que vous me donniez l'opportunité de contribuer à nos futures réussites 
collectives en m’accordant votre confiance. 
 

 


