
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Marwan 

 

NOM : TOUATI 

Structure : Parean Biotechnologies 

Poste actuel : Président, CEO et Co-Fondateur 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
Pharmacien diplômé de la Faculté de Pharmacie de Nantes, et Mastère de l’ESCP-
Europe, j’ai dédié ma carrière à l’industrie pharmaceutique.  
Mon expérience professionnelle a débuté chez Sanofi, en tant qu’attaché de la Directrice 
Générale du Hub Adriatique, en Croatie.  
Après mon retour en France, j’ai rejoint IPSEN, où j’ai d’abord pris les fonctions de 
Directeur du Planning Stratégique et Secrétaire du comité de direction de la division 
monde Santé Familiale. Ensuite, j’ai rejoint la filiale France, en tant que Directeur 
Commercial Nord-Ouest (Normandie, Bretagne et Pays-de-la-loire), où j’ai pris la 
responsabilité de délégués hospitaliers, dans le cancer de la prostate et du rein. 
Courant 2020, avec mes associés, nous avons décidé de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale, et créer la société Parean Biotechnologies. Parean Biotechnologies 
propose des analyses de phenotypage des populations du système immunitaire, et 
l’intégration de data multi-omique. Nous avons construit une plateforme technologique 
intégrée, proposant notre expertise en immunologie aux équipes de recherche, en 
oncologie, maladie auto-immune et maladies infectieuses. Le siège et le laboratoire se 
situent à Saint-Malo. Au sein de la société, je suis CEO et Président, et coordonne la 
stratégie, le déploiement commercial et le financement. 
 

 

Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
Au sein du conseil d’administration d’atlanpole, je souhaite activement contribuer aux 
actions du groupe, et la promotion du réseau académique et privé, dans le nord-ouest, en 
France et à l’étranger. Je propose ainsi les actions et priorités suivantes : 



- Représenter, et porter la voix d’une société technologique de pointe très 
récemment créée dans la région (ex : retour d’expérience sur les soutiens à 
l’amorcage, ..), 

- Proposer des actions concrètes de promotion des biotechs et prestataires de 
service en recherche, au-delà de nos frontières, 

- Travailler au partage maitrisé des données de santé, notamment les données de 
séquençage haut débit, public/privé, 

- Proposer et accompagner des actions, pour la promotion de l’expertise en 
immunologie appliquée, académique et privée, de notre réseau, 

- Identifier des options de synergies entre sociétés privées de biotechnologies, et 
prestation de services, notamment par la mutualisation de certains process achat. 

 


