
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Serge 

 

NOM : RICHARD 

Structure : ERBC Baugy Facility 

Poste actuel : Pdg 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
J’ai 66 ans , je suis le Pdg de ERBC Group constitué de 3  sociétés : 2CRO précliniques, 
l’un en France à Baugy (18800) en région Centre Val de Loire , l’autre en Italie près de 
ROME à POMEZIA et une société à BAZIEGE (31) , fournisseur stratégique des 2 autres. 
Je suis pharmacien , Maître en pharmacologie  , ERT (European Registered Toxicologist).  
Je donne quelques cours à la faculté de pharmacie de TOURS aux étudiants des Master 
Qualité et Industrie . 
Je suis Administrateur de l’INSA Centre Val de Loire, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de BOURGES et du Cher(CCIT 18) , Vice-Président de de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR) . 
J’ai exercé des responsabilités importantes au niveau départemental , régional et National 
au MEDEF(Mouvement Des Entreprises de France) ; Depuis cette époque j’ai gardé un 
seul mandat, je suis Administrateur du Groupe Action Logement ( Groupe ALG) et 
participe par ce mandat à aider les salariés des entreprises à se loger correctement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
Profession de foi ,Candidature au Conseil d’Administration de ATLANPOLE BIOTHERAPIES 
  
 
Je souhaite me présenter pour un second mandat au Conseil d’Administration d’ATLANPOLE 
BIOTHERAPIES . 
Mon entreprise , ERBC Baugy Facility , est un CRO (Contract Research Organization )  fortement 
engagé dans la Recherche préclinique  et à ce titre nous accompagnons de nombreuses start-up 
et/ou sociétés de biotechnologie , ainsi que des entreprises pharmaceutiques de taille moyenne , 
jusqu’à certaines « big Pharma » dans le développement préclinique de leurs produits.  
Je peux mettre à disposition de ATLANPOLE BIOTHERAPIES , mon expérience et mon réseau de 
connaissance aussi bien de notre secteur spécifique d’activité que  mon réseau Consulaire en lien 
avec tous les acteurs du développement économique , Régional , national et même international 
puisqu’en 2019 mon entreprise a acquis un CRO préclinique complémentaire de nos activités en 
France , en Italie . 
Je suis aussi Membre du cluster POLEPHARMA et j’ai à plusieurs reprises appuyé par ma présence 
ATLANPOLE BIOTHERAPIES dans ses échanges parfois compliqués avec ce cluster . Je suis prêt à 
continuer à le faire et à même m’impliquer plus si cela s’avérait nécessaire . 
Je peux apporter à ATLANPOLE  BIOTHERAPIES mon Expertise dans l’évaluation de dossiers tant 
sur le plan technique dans mon périmètre de compétences que sur le plan économique , 
stratégique et commercial. 
Je vous remercie de votre attention et de votre confiance .  
 
Cordialement.  
 

Serge RICHARD 

CEO-ERBC Group - Chemin de Montifault - 18800 BAUGY 

Tél : +33 (0)2 48 23 00 23 | Fax : +33 (0)2 48 26 11 87 
E-mail : srichard.priv@erbc-group.com | Site Web : http:\\www.erbc-group.com 
 
Economisons le papier : n'imprimez ce message que si nécessaire 
Please consider the environment before printing this e-mail 
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