Le pôle de compétitivité Medicen Paris Region renouvelle ses instances
Le Dr Christian Deleuze est élu Président
L’Assemblée Générale du 11 mai 2021 du pôle Medicen Paris Region marque une nouvelle
mandature. Les administrateurs historiques ont renouvelé leur engagement et de nouveaux
candidats ont intégré le Conseil d’Administration, pour une représentativité plus forte de
l’écosystème du pôle au sein de sa gouvernance.
Paris, le 20 mai 2021 – Medicen Paris Region, pôle de compétitivité santé mondial de la Région Ile-deFrance, annonce aujourd’hui le renouvellement de ses instances pour les trois prochaines années. Lors
de l’Assemblée Générale du 11 mai dernier, un nouveau président, les nouveaux Vice-Présidents des
quatre collèges et les administrateurs ont été élus. Après deux mandats remarqués à la Présidence du
Pôle, Christian LAJOUX passe la main au président nouvellement élu, Christian DELEUZE, actuel
Directeur Général Sanofi Genzyme France.
« Ma première motivation en me portant candidat à la Présidence de Medicen est de
contribuer à l’accélération du progrès thérapeutique, quelle que soit la forme que
prendra l’innovation qui le sous-tendra. » déclare le Dr Christian DELEUZE.
« Dans la continuité de l’impulsion lancée par Christian LAJOUX, je crois à la nécessité
de faire des choix d’investissements afin de concentrer les talents et les outils au
service de l’innovation. Medicen constitue un réseau de professionnels du secteur de
la santé de haut niveau, aux profils différents et aux besoins complémentaires. En
favorisant la proximité, le lien entre ses membres, et au-delà, Medicen contribue à créer les
opportunités. Elles doivent ensuite être facilités, fertilisées techniquement ou financièrement
soutenues. C’est le rôle des équipes du pôle que de faire vivre ces échanges. Je crois à l’importance de
ces liens et du réseau, du travail en équipe, je sais aussi l’importance du leadership qui porte et incarne
la vision qui a été collectivement fixée. » ajoute-t-il.
Cette Assemblée Générale 2021 et le renouvellement des instances marquent la volonté de capitaliser
sur les membres historiques du pôle, les administrateurs engagés depuis le début, et d’amplifier leur
collaboration avec de nouveaux dirigeants d’entreprises innovantes en santé.1
Ainsi les sociétés DREEM, EVERZOM, H4 ORPHAN PHARMA, IXAKA et MEDICALIB rejoignent le CA dans
le Collège PME. De même, le Collège Collectivités et acteurs du développement économique se
renforce de la participation de la SATT ERGANEO et des EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE et GRAND
PARIS SUD EST AVENIR.

1

Composition des 4 collèges : PME – Bio Modeling Systems, Dreem, Everzom, H4 Orphan Pharma, IFIS, Imstar, Invectys, IXAKA, Medicalib.
Grands Groupes – GE Healthcare, Innothera, Ipsen, LFB, Oncodesign, Philips, Sanofi, Servier, Thermofisher. Recherche et Santé : AP HP,
CEA, CNRS, Hôpital Foch, INSERM, Institut Curie, Institut Pasteur, Sup’Biotech, Université Paris-Est Créteil, Université de Paris. Collectivités
– Genopole, Erganeo, Grand Orly Seine, Bièvre, Grand Orly Sud Est Avenir.
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Avec la volonté de redynamiser sa gouvernance, Medicen a élu pour la première fois un Vice-Président
Grands Groupes, différent du Président du pôle, ainsi qu’un Vice-Président collectivités et acteurs du
développement économique, aux côtés des VP des collèges PMEs et Académiques :
• Quentin SOULET de BRUGIERE (Dreem), président PME
• Jean-Marc GROGNET (CEA) président Recherche et Serge ADNOT (AP HP), Vice-président Santé
• Claude BERTRAND (SERVIER), président Grands groupes et ETI
• Gilles LASSERRE (Genopole), président Collectivités et acteurs du développement économique
En ligne avec sa stratégie communiquée en début d’année, le pôle souhaite continuer à optimiser le
recueil des besoins et attentes de ses adhérents, dans chacune des filières de la Healthtech. C’est
pourquoi des Référents pour chaque filière seront nommés, au sein du collèges PMEs, en soutien au
Président de ce collège. En lien étroit avec l’équipe opérationnelle du pôle, ils contribueront au
développement d’actions au plus proche des attentes des acteurs de l’écosystème.
Le renouvellement des instances du pôle est une opportunité d’accélération dans la mise en œuvre
des actions présentées dans sa feuille de route stratégique :
➔ La priorisation des actions autour de 3 enjeux clés : l’indépendance sanitaire (Bioproduction,
Medtech), les données de santé au travers du laboratoire d’initiatives Medicen, et les actions
menées au niveau Européen
➔ Le renforcement des liens de proximité avec nos adhérents, au travers d’une animation plus
marquée sur chacun des collèges, d’un noyau de réflexion public-privé qui contribuera à la
prospective, ou encore du lancement d’un outil exclusivement réservé à la communauté
Medicen avec du contenu exclusif : l’extranet « Mon Medicen2 ».
➔ La relance de missions clés du pôle, autour de l’émergence de projets collaboratifs, d’une
veille sectorielle mensuelle, des commissions de filières et cross-filières, et du renforcement
de l’animation de la filière diagnostic
« Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe opérationnelle du pôle d’avoir su gérer aussi bien ces
missions courantes indispensables à l’accélération du développement de nouveaux produits de santé,
que des actions sur le terrain en réponse à la crise sanitaire. La confiance renouvelée de nos membres
au travers de ces élections atteste de la qualité du travail de l’équipe. » complète Jessica LEYGUES,
Déléguée Générale du pôle.
L’équipe travaille activement pour fournir aux adhérents une plateforme sur laquelle ils pourront
retrouver toutes les actualités qui leur sont dédiées. Avec une sortie prévue à l’été, la plateforme My
Medicen regroupera les événements, appels à projet, bulletins de veille, annuaire, interface sur la
formation et les compétences, vidéos et replay…
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Aujourd’hui, ces élections marquent un nouveau tournant en termes de gouvernance mais également
un souhait d’impliquer de plus en plus fortement nos membres dans les activités du pôle. Ils pourront
avoir une réelle visibilité sur les actions menées par l’équipe et ainsi challenger les orientations
choisies.
« Je tiens à remercier très sincèrement Christian LAJOUX de sa confiance et de ces intenses années de
collaboration. Je souhaite également la bienvenue à notre nouveau président, Dr Christian DELEUZE qui
saura, j’en suis sûre, poursuivre les efforts de développement du pôle réalisés ces dernières années. »
conclut Jessica LEYGUES.
A propos de Medicen Paris Region
Créée en 2005, Medicen Paris Region est le pôle de compétitivité santé de la Région Ile-de-France à dimension mondiale. Son
réseau unique fédère plus de 500 acteurs de l’innovation en santé parmi lesquels 423 start ups et PME de la Healthtech, les
industriels de la santé, les principaux instituts de recherche nationaux et établissements de soins du territoire. Ce maillage
territorial fait de Medicen un unique point de rencontre des cliniciens, chercheurs.
Le pôle anime et accompagne, grâce à l’expertise de son équipe, les écosystèmes des 3 filières Healthtech : Medtech, Biotech
et E-santé. A partir du besoin médical, le pôle encourage la collaboration interdisciplinaire pour répondre à des enjeux
diagnostiques et thérapeutiques ciblés, avec un focus croissant sur la gouvernance et la valorisation des données de santé.
En tant que pôle de compétitivité, Medicen a pour vocation de transformer l’innovation scientifique en valeur thérapeutique
pour les patients, en valeur économique, en processus industriels et en emplois. Afin de soutenir ses membres et de
contribuer à faire grandir leurs projets, Medicen dispose de trois leviers d’actions :
•
•
•

Favoriser l’émergence de projets de recherche et d’innovation,
Accompagner la croissance des startups et PME en France et à l’international,
Orienter les porteurs de projets vers les bons guichets de financements, publics ou privés

Ses engagements, au plus près des besoins de ses adhérents et de l’écosystème, font de Medicen le guichet incontournable
de l’innovation santé en Ile-de-France.
Pôle mondial, Medicen rassemble 45% de l’écosystème de l’innovation santé en France et collabore étroitement avec des
bioclusters européens et internationaux. Medicen travaille étroitement avec les 5 autres pôles santé en Réseau (Atlanpole
Biotherapies, Biovalley France, Eurobiomed, Lyonbiopole, Medicen Paris Region et Clubster NSL), qui travaillent ensemble et
mutualisent leurs actions pour une cohérence à l’échelle nationale.
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