
CANDIDATURE 2021 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES   

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

Présentation du candidat 
 

Prénom : Franck  

 

NOM : ZAL 

Structure : HEMARINA SA 

Poste actuel : Directeur scientifique / P-DG 

Biographie : (votre expérience, vos formations en lien avec le domaine de la 
santé en une quinzaine de lignes maximum) 
 
J’ai construit ma reconnaissance scientifique sur mon expertise dans le domaine des 
pigments respiratoires appartenant à des invertébrés marins. Après 15 années de 
recherche fondamentale au sein du CNRS, j’ai créé la société Hemarina, société de 
biotechnologie qui développe des transporteurs d’oxygène issus de l’hémoglobine de vers 
marins, en 2007. Auteur d’une soixantaine de brevets internationaux, de plus de 100 
publications et d’une centaine de présentations lors de congrès scientifiques, je suis 
président de Biotech Santé Bretagne, membre du conseil de surveillance d’inserm Transfert 
et vice-président Médecine Régénérative au sein du conseil d’administration d’Atlanpole 
Biothérapies. Titulaire d’un doctorat en Océanographie (université Pierre-et-Marie-Curie, 
Sorbonne Université) complété de trois années de post-doctorat effectuées à l’université 
de Santa Barbara en Californie (UCSB) puis à l’université d’Antwerp en Belgique et d’une 
HDR, je suis par ailleurs titulaire d’un Executive MBA (2014, Rennes School of Business). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Motivations du candidat 

Ce que vous comptez proposer comme action / programme / axe de travail :  
(une quinzaine de lignes maximum) 
 
 
En tant qu’entrepreneur et président de Biotech Santé Bretagne, la question de la 
souveraineté nationale en matière de santé constitue à mes yeux une priorité, exacerbée à 
fortiori par la crise sanitaire actuelle. 
Le développement et la reconnaissance du secteur des biothérapies aux niveaux national 
et international sont intimement liés aux possibilités de financement des startups en santé 
et à la prise en compte des réalités du terrain pour tenter de lever les freins administratifs 
et réglementaires afin de libérer le principe d’innovation responsable au détriment du 
fameux principe de précaution. La France est par ailleurs sous-représentée en matière 
d’organismes notifiés qui ont la responsabilité de certifier et recertifier les produits de santé. 
Les enjeux sont de taille et il en va de la sauvegarde nationale de l’innovation en produits 
de santé !   
Je souhaite par conséquent renouveler ma candidature dans le collège 1 des entreprises 
privées. J’apporterai au pôle mon expérience du développement d’une entreprise biotech 
santé, avec ses réussites et aussi ses difficultés et ses besoins, mon réseau et mon 
implication dans la préparation de la future feuille de route du pôle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


