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Phase IV des pôles de compétitivité : l’Etat
réaffirme son soutien à Atlanpole Biotherapies
Au vu de ses résultats, de la stratégie déployée depuis 2005, de sa visibilité internationale, et de
ses perspectives, l’Etat renouvelle sa confiance à Atlanpole Biotherapies.
Les nouvelles ambitions affichées par le pôle pour le développement des thérapies innovantes et
de la médecine personnalisée sont parfaitement alignées avec les stratégies nationales et
régionales en matière de Santé.

Des résultats concrets
Solidement implanté dans le Grand Ouest, sur les régions Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la
Loire, Atlanpole Biotherapies est porteur d’une dynamique exceptionnelle avec 125 PME
adhérentes, 2 introductions en Bourse, 92M€ levés par les entreprises du pôle depuis 2013, des
collaborations de R&D public/privé matérialisées par 753 projets labellisés depuis l’origine pour un
montant global de plus de 700M€, et ayant déjà permis la mise sur le marché de 30 produits de
santé.
C’est sur la base de cette dynamique que le pôle a fait l’objet d’une évaluation très positive qui a
conduit l’Etat à renouveler son label pour la phase IV de pôles de compétitivité, sans engagement
d’un processus de fusion avec une ou plusieurs autres structures.
Cependant l’Etat souhaite que les pôles dépassent un seuil minimum de membres qu’il a fixé à 150.
Le pôle Atlanpole Biotherapies en compte aujourd’hui 135 et sera labellisé jusqu'à fin 2022 sous la
seule condition d’avoir atteint ce niveau d’adhérents à la fin de 2019.Pour rester sur la trajectoire
que le pôle connaît depuis son origine, la gouvernance s’est fixée un objectif de croissance du
nombre des adhérents de 20% cette année et de plus de 50% à l’horizon 2022.

Une évolution de son modèle
Au cours de cette nouvelle étape, le pôle affirmera son positionnement discriminant sur ses trois
axes historiques (Immunothérapie, Médecine régénérative, Radiopharmaceutiques) et enrichira son
offre aux travers notamment de partenariats.
Le partenariat renforcé avec le pôle Images & Réseaux a pour objectif d’exploiter le fort potentiel
des technologies numériques (Smart Data, Intelligence artificielle, Réalités Virtuelle et Augmentée,
Capteurs et Réseaux) au service de la médecine personnalisée et du développement de thérapies
innovantes, tandis que celui nouvellement engagé avec le pôle Valorial permettra de compléter la
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chaîne de valeur des biothérapies par la nutrition clinique et l’apport de nouvelles connaissances sur
le microbiote et la santé animale.
Le pôle envisage également de faire évoluer radicalement son modèle économique dès 2019 afin de
diversifier ses sources de financement par un accroissement progressif de la part de financement
privé conférant davantage de moyens au service de ses adhérents.
Enfin, capitalisant sur son attractivité internationale, Atlanpole Biotherapies change de braquet au
niveau européen par une stratégie de mutualisation de moyens avec les cinq autres pôles santé
français au bénéfice d’un financement optimal des projets de R&D portés par ses membres.
« Depuis sa création, Atlanpole Biotherapies a su structurer une filière innovante interrégionale
centrée sur les questions de la médecine de demain. Il est devenu un acteur majeur dans le Grand
Ouest. Son offre de service en matière d’animation, de montage de projets et d’actions à
l’international a contribué au développement de ses acteurs. » indique le Président du pôle Franck
Grimaud, PDG de Valneva

Atlanpole Biotherapies en bref :
Atlanpole Biotherapies est un pôle de compétitivité 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 et 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 3 axes principaux
L’immunothérapie
Les radio pharmaceutiques
La médecine régénératrice
Le pôle intègre dans sa nouvelle feuille de route l’interaction numérique au service des thérapies innovantes, la
nutrition clinique et la santé animale.
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