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Les membres du pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies se sont réunis ce mardi 5 juillet pour 
leur assemblée générale annuelle. 

Au-delà de l’incontournable temps de bilan de l’activité du pôle, il s’agit de valoriser la stratégie et les 
actions mises en œuvre pour venir développer la souveraineté nationale de la filière santé. La crise 
sanitaire que nous venons de traverser a en effet mis en exergue l’importance de cette souveraineté 
pour conjurer l’état de dépendance qui a fragilisé notre système de santé. Cette reconquête de la 
souveraineté nationale passe par la nécessité de faire de notre pays une terre de production de 
biomédicaments. Aujourd’hui, Etat, entreprises et investisseurs construisent ensemble les conditions 
favorables au déploiement industriel réussi des usines des produits de santé de demain.

Ce nouveau fonds local d’investissement est destiné 
à soutenir le développement des start-up innovantes 
du secteur de la santé.  

Positionné entre les phases d’amorçage et de 
développement, le fonds vise le soutien de 15 à 
20 entreprises pour le développement de projets 
concernant la Biotech, la Medtech ou l’eSanté – IA.  
Le ticket moyen de soutien est estimé entre 5 à 10 m€. 

Le fonds sera déployé sur les régions Bretagne, Pays 
de la Loire, Centre-Val de Loire ainsi qu’en Auvergne-
Rhône-Alpes et en PACA.

La création de ce fonds répond aux 4 grands enjeux 
actuels du secteur de la santé : 

• Réindustrialiser : pour contrer la forte dépendance 
aux pays étrangers sur les principales ressources 
stratégiques (principes actifs pharmaceutiques, 
dispositifs médicaux, e-santé)

• Financer l’innovation et accompagner sa matu-
rité : pour répondre entre autres au besoin en fonds 
propres des start-up et scale-up pour mener à bien 
leurs projets

• Favoriser un meilleur accès aux soins à tous  
les stades de la vie : pour éviter l’inégalité d’accès 
aux soins

• Anticiper les ruptures technologiques : pour 
accompagner les ruptures technologiques boule-
versant les modes de pratiques des professionnels 
de santé via l’intelligence artificielle, le Big Data ou  
la santé connectée

L’annonce de la création de ce fonds local dédié au 
secteur de la santé est une excellente nouvelle. Elle 
offre aux entreprises d’Atlanpole Biotherapies un 
soutien indispensable à l’heure où se pose la question 
de l’industrialisation et de la production des produits 
de santé. Les membres du pôle sont aujourd’hui 
arrivés à un niveau de maturité qui les légitime pour 
se positionner sur les appels à projets de l’Etat. 

Le FPCI MAJYCC INNOVATION SANTE vient renforcer 
la pertinence de leurs projets en leur facilitant la 
consolidation de leurs fonds propres. 

CRÉATION D’UN NOUVEAU FONDS D’INVESTISSEMENT SANTÉ : 
FPCI MAJYCC INNOVATION SANTE 

À l’occasion de l’Assemblée générale d’Atlanpole Biotherapies, François Micelli, Directeur associé responsable 
capital innovation chez UI Investissement, a annoncé la création de FPCI MAJYCC INNOVATION SANTE. 



FRANCE RELANCE : ATLANPOLE BIOTHERAPIES REMARQUÉ 
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ COVID-19

Dans le cadre du programme France 
Relance, engagé par l’Etat pour 
relancer rapidement l’économie 
et répondre à la nécessité d’une 
reconquête industrielle, les membres 
d’Atlanpole Biotherapies ont été 
particulièrement remarqués. Sur 

50 projets santé, lauréats de France Relance, 11 se 
situent dans le Grand Ouest et sont portés par les 
membres d’Atlanpole Biotherapies. 

Une belle reconnaissance de la performance des 
réponses apportées à l’Appel à projets du Plan de 
Relance sur l’industrialisation des produits de Santé. 

Parmi les lauréats citons : Affilogic, AlgoSource, 
Clean Cells, GoLiver Therapeutics, I-Sep, Naogen, 
NG Biotech ; Selha Group, Tronico, Xenothera. 

L’actualité Covid a également mis sur le devant de la 
scène plusieurs membres d’Atlanpole Biotherapies. 

NG Biotech, Valneva et OSE Immunotherapeutics pour 
ne citer qu’eux, et bien sûr les CHU qui ont accueillis 
les patients les plus touchés par le coronavirus.

• NG Biotech : le PME bretonne a lancé le premier test 
sérologique français de détection rapide du COVID-19

• OSE Immunotherapeutics a annoncé poursuivre 
le développement de son vaccin, efficace contre les 
différentes formes de variant du Covid.

• Valneva : l’Agence européenne du médicament a 
approuvé son vaccin à virus inactivé.

LE PLAN FRANCE 2030 : ATLANPOLE BIOTHERAPIES ACTEUR DE LA RECONQUÊTE 
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

L’Etat poursuit et renforce son rôle incitateur avec 
le grand plan d’investissement d’avenir Plan France 
2030 engagé en 2021 pour une durée de 5 ans. 

Avec ce plan, la France vise entre autres la reconquête 
de la souveraineté nationale dans le secteur de la 
santé. Il s’agit d’avoir la capacité de produire au moins 
20 biomédicaments contre les cancers, les maladies 
émergentes et les maladies chroniques. L’enjeu 
est bien sûr d’être capable de créer les dispositifs 
médicaux de demain en France.

Aujourd’hui, la filière santé du Grand Ouest a atteint 
une masse critique et la maturité des entreprises 
permet d’aborder légitimement la question de 
l’industrialisation et de la production des produits de 
santé. 

Le bilan 2021 positif d’Atlanpole Biotherapies (voir 
encadré Faits & Chiffres 2021) et l’annonce de la 
création du nouveau fonds d’investissement créent un 
environnement favorable pour répondre avec succès 
aux défis auxquels doit faire face la filière santé et 
faire ainsi du Grand Ouest de la France, le territoire  
« santé » sur lequel on cherche et on produit. 



FAITS & CHIFFRES 2021

• En 4 ans le pôle est passé de 148 
à 235 membres, dont 189 entreprises

• 42 nouveaux membres en 2021

• 43 projets collaboratifs ont été labellisés 
en 2021 contre 30 en 2020.

• 6 CHU impliqués

• 65 000 emplois dont 6500 emplois 
privés dans le secteur de la R&D

• 25% des emplois nationaux des PME 
de moins de 50 salariés

• 866 projets labellisés depuis l’origine 

• Atlanpole Biotherapies est engagé dans 
3 projets d’interclustering dans le cadre de 
programmes européens : CE4Big, Atlantic 
Ket Med et Boost4Health

• 5 000 abonnés suivent l’actualité d’Atlanpole 
Biotherapies et de ses membres via 
ses comptes LinkedIn et Twitter.

• 63 événements ont été organisés 
ou co-organisés.

À PROPOS D’ATLANPOLE BIOTHERAPIES

Atlanpole Biotherapies est un pôle de compéti-
tivité interrégional Pays de la Loire – Bretagne – 
Centre-Val de Loire, labellisé par le ministère de 
l’Industrie (juillet 2005). Atlanpole Biotherapies 
fédère les compétences des laboratoires, 
plateformes et entreprises pour une offre public-
privé complète pertinente compétitive, sur la 
chaîne de valeur du bio-médicament depuis la 
découverte de cibles jusqu’à l’évaluation clinique.

Le pôle participe à la construction de la médecine 
de demain autour de 6 domaines d’excellence :

• Immunothérapies
• Radiopharmaceutiques
• Médecine régénérative
• Nutrition clinique & microbiote
• Santé animale
• Digital pour les thérapies innovantes
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