
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Anne  

NOM : Royer 

Structure : CHU de Nantes 

Poste actuel :Directrice de la recherche et de 
l’innovation adjointe 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
Docteur en biologie moléculaire dans une start-up et après une expérience aux Etats Unis, 
je travaille depuis 15 ans au CHU de Nantes. 
J’ai mis en place en 2010 le département Partenariat et Innovation au sein de la direction 
de la recherche et de l’Innovation. Ce département que j’ai managé jusqu’en novembre 
2020 propose plusieurs services pour l’accompagnement du développement des produits 
de santé, la mise en place de partenariats possibles avec le CHU dans le domaine de 
l’innovation ainsi que la protection des résultats et leur valorisation. 
Directrice de la recherche et de l’Innovation adjointe depuis 2015, j’ai également participé 
au montage et à la mise en œuvre de l’initiative NExT, la participation du CHU aux projets 
structurants tels que le SIRIC, les RHU, l’IHU mais aussi à la mise en œuvre de journées 
tournée vers les entreprises organisées par le CHU de Nantes. 
Secrétaire du fonds de dotation du CHU de Nantes, je suis également suppléante au conseil 
d’administration de la SATT et j’ai été membre du conseil d’administration d’Atlanpole 
Biothérapies de 2018 à 2021 auquel j’ai activement participé.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
Résolument tournée vers la recherche et l’innovation, le CHU de Nantes est dans le top 
10 des CHU « fort chercheur » en France.  
Avec son projet de nouvel hôpital sur l’Ile de Nantes en 2026, il souhaite développer les 
partenariats publics privés pour expérimenter de nouvelles innovations que celles-ci 
soient thérapeutiques, organisationnelles, techniques, numériques ou encore de service. 
Dans cet objectif, nous avons au sein de la direction de la recherche et de l’innovation 
établi une feuille de route Innovation. Le dispositif d’accompagnement à l’innovation que 
nous mettons en œuvre accompagne à la fois l’intraprenariat et les projets d’innovation de 
partenaires industriels ou académiques. Point d’entrée au CHU pour de futurs 
collaborateurs et partenaires du champ de l’innovation en santé, il permet la mise à 
disposition de compétences et de ressources du CHU avec l’équipe OpenInnov@CHU. 
Cette équipe dédiée s’appuye sur les compétences de la Direction de la Recherche et de 
l’Innovation sera à l’écoute des innovateurs et des partenaires pour développer leurs 
projets de produits ou de services innovants. 
C’est dans cet esprit, avec un CHU catalyseur de l’innovation, que je souhaite me 
proposer ma candidature au CA d’Atlanpole Biotherapies avec Benoit Labarthe comme 
suppléant qui manage l’équipe OpenInnov. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


