
ASSEMBLEE GENERALE AFSSI
20 MARS 2018



AG annuelle AFSSI – 20 mars 2018

Mot d’accueil 10h00

Présentation des nouveaux membres AFSSI (5 pitches : Antinéo, Biophys Solutions, Keeneye, Orga-link, Synsight) 10h05

AGO statuant sur l’exercice 2017 10h30

Rapport moral du Président

Rapport financier du Trésorier (SR)

Vote sur la conduite et la gestion 2017

Détermination de la cotisation 2019

Changement de délégation générale

Budget et programme 2018 (XM – SR – YG – CAC)  + vote

Déjeuner / Rencontres avec nos partenaires-experts 13h00

Sessions échanges & tables-rondes
Les besoins en structuration et en maturation de notre filière

14h00



Objectifs & faits marquants de l’AFSSI en 2017

• Mieux se connaitre et se démultiplier, action de régionalisation, Engagement 

de ses membres sur le terrain

• Coopération avec les autres associations : AFCROs & Eurobiomed

• Se faire connaitre : MAPSSI, Cartographie, nouveau site internet

• Concurrence déloyale, travaux en cours

• Développer des partenariats avec la recherche publique

• Continuer à défendre une politique fiscale de l’innovation

• Lobbying

• Structurer notre  Filière



Membres du Conseil d’Administration à fin 2017

Xavier MORGE, Président, Oncodesign

Philippe GENNE, Président d’honneur, Oncodesign

Serges RICHARD, CERB (Trésorier)

Jean-François LE BIGOT, Vice-Président, CitoxLAB

Julien HUGON, Provepharm Life Solutions

Joël VACUS, Drugabilis

François CAUSSADE, ANS-Biotech

Olivier BOISTEAU, CleanCells

Hugues CONTAMIN, CYNBIOSE

Responsabilité

Citoyenneté

Exemplarité

Proximité

NOS VALEURS
COMEX

COMEX

COMEX



Nos partenaires-experts

Nos experts croient à notre filière, à ses acteurs, à son potentiel, à sa croissance.

Au-delà de leur contribution précieuse au fonctionnement de l’AFSSI, ils apportent 
leurs compétences et leurs soutiens stratégiques à notre filière. 

RENCONTREZ-LES DURANT LA PAUSE



2017 | Les travaux des organes de gestion

– Réunion régulières du COMEX et du CA 

– Universités d’été à Marseille, les 2/3 juillet 

– Mise à jour de la MAPSSI

– Basculement de la cartographie en bilingue, mise à jour du site internet

– BioFIT 2017 à Strasbourg, les 28/29 nov

– Partenariat avec Eurobiomed 

– Séminaire AFSSI au et avec Lyonbiopole

– Poursuite de rapprochement avec d’autres associations professionnelles

– Parution de l’étude économétrique

– Suivi de la saisine et autres actions de lobbying



2017 | Retrospective

• Concurrence déloyale
– Autorité de la concurrence française

• Autorité de la concurrence française

– Direction Générale Compétitivité Europe
• Rdv Bruxelles 

• Recours auprès de M. K. Soukup

• Relance par dépôt de pièces complémentaires

• Autosaisine de la DG Com.

• Instruction officielle du problème

• Echéances et questions

– Actions auprès de l’Université de Strasbourg

• Vie des entreprises 
– Commande de réactifs stupéfiants :

• Contacts ANSM

• Recours DGE

– Autorisation d’expérimentation :

• Saisine de Mme la Ministre



2017 | Retrospective

• DGE
– Réunion avec la chef de bureau sectoriel en présence 

de Olivier Boisteau

• Intégration CSF

• Achats innovants

• SIMPLIFICATION
– Courrier de M. Serge CATOUARE

• PIPAME
– Participation à l’étude juillet 2018 

sur l’impact du numérique sur le secteur



Mesures 2018 du CSF (CSIS) 
auxquelles les membres sont invités à participer



Mesures 2018 du CSF (CSIS) 
auxquelles les membres sont invités à participer



2017 | Retrospective

• Engagement de ses membres sur le terrain
– Organisation de 3 webinars

• Développement aux US : risques et assurances - Audit&Risk Solutions

• Développez votre business aux US - Crescentia Consulting et DRolls

• Enjeux de sa communication corporate - Crescentia Consulting 

– Réunion en région PACA

• Première rencontre régionale AFSSI 
dans les locaux de Neuroservice

– Participation à BioFIT

• Présence du pavillon AFSSI (8 co-exposants) 



2017 | Retrospective

• Structuration de Filière
– Etude économétrique menée auprès de 350 entreprises

– Détails de l’étude sur afssi.fr/la-filiere

2012 2017

6 091
EMPLOIS
EN FRANCE

271
SOCIÉTÉS 

EN FRANCE

910MILLIONS

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Source : Base Biotechnologie France Source : Etude actualisée AFSSI



2017 | Retrospective

• Tenue des UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2017

3 sponsors, 15 exposants, 12 membres du comité d'organisation, 22 supporters et relais, 220 MAPSSI écoulées



155   

120   

128   

Participants par journée

Jour 1

Soirée

Jour 2

Retour sur LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2017

Participants sont des DONNEURS D'ORDRES (Delpharm, Idenix

Pharmaceuticals, Université De Rouen, Pierre Fabre, Oril Industrie, Regentis-
pharma, Sanofi)

Sociétés membres AFSSI inscrites (représentativité 34%)

mois d’organisation / promotion : Lancement du projet 
(Save the date lancé le 23 mars)

Rendez-vous moyens par participants à la convention 
d’affaires 

7

44

4

8

Chiffres clés

15



Retour sur LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2017

Convention d’affaires

• 900 rendez-vous d’affaires formels et informels tenus sur place

• 60% de ces rendez-vous se sont tenus entre sociétés ne se connaissant pas 

auparavant

• 40% de ces rencontres ont été suivies par des contacts ultérieurs 

(entre 1 et 5 rendez-vous se sont tenus depuis)

• 51% de ces rencontres donneront lieu à des partenariats futurs 

(39% > 1 partenariat    ||    12% > 3 partenariats)

• 8 Rendez-vous moyens par participants à la convention d’affaires

• 22 elevators pitches



Retour sur LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2017

Visites sur le site internet

• 42 000 pages vues sur le site web

• 1 000 vues Youtube

• 11 campagnes d’emailing 

14 000 destinataires (secteur santé francophone)
10 % de taux d’ouverture moyen

17



Bilan 2017 | Lobbying et communication

• Indicateurs de performances sur les 12 derniers mois
– Mise en ligne du nouveau site le 31/10/2017

+26%
Visite du site sur les 12 dernier mois

8400
Esp membre : +535%  273 visites

+130%
Pages vues
36 824
Esp membre : +2536% soit 227p

32 News envoyées

-46%
Taux de rebond
32% 

Esp membre : 2,93% soit -89%

+81% Pages/visites

50+ Articles publiés

+15% Visiteurs uniques sur les 12 dernier mois 

5300
Esp membre : +256%  121 users

4,4
Esp membre : +80%  22p

+68% Followers Twitter
320

+36% Abonnés LinkedIn
203

+79%
Durée des visites
4 min

Esp membre : +210% 8min

+18 Membres en 2017



Nouveau site > Nouvelle visibilité !

• Un espace membre repensé
– Tous nos webinars en replay

– Des actualités internes

– Une boite à outils collaborative

– Des appels à projets

– La gestion administrative de votre adhésion

– Postez des actualités ou vos événements !

• Gestion intégrée de votre fiche cartographie*
– Disponible dans les prochains jours : éditez vous-même votre fiche profil !

• Une relai indispensable pour votre visibilité online
– Soumettez des actualités et des événements

– Candidatez à la rubrique « Membre à la une » 



Chiffres clés 2017

• 128 adhérents

• 63 000 euros de cotisation collectée

• 200 personnes aux UE 2017 à Marseille

• 250 RDV BtoB sur le Pavillon AFSSI (BioFIT)

• 4 sponsors (Chubb, CM-CIC Innovation, Evoly Consulting, Audit&Risk solutions)

• 3 Webinars thématiques (Crescentia Consulting x2, A&RS)

• 272 sociétés référencées dans notre MAPSSI



Membres AFSSI 2017

128 membres



Changement de Délégation Générale

• Claude-Alain CUDENNEC se retire du poste de Délégué 
Général et est nommé Chargé de mission

• Yohan GROSJEAN est nommé Directeur des Opérations



Enjeux et ambitions 2018

• Tenue d’un séminaire le 8 janvier

– Développement des actions stratégiques

– Mise en œuvre de la politique de régionalisation

– Délégation générale

– Mise en œuvre / partage des actions

– Budget 2018 et cotisations 2019



Actions stratégiques 2018   (1/4) 

• Lobbying

– Politique (définir quelques sujets clés) et activer nos contacts auprès 
de nos députés

– Administration



Actions stratégiques 2018   (2/4) 

• Développer nos relations avec les donneurs d’ordres

– Refonte et intégration de la cartographie au nouveau site AFSSI

– Communication ciblée vers les DO par emailing

• Devra être relayée par les membres AFSSI !

– Couplé à l’envoi d’un courrier papier joignant la MAPSSI

– AFSSI Connexions (AC2018) : session animée par les DO

• « Achat de services scientifiques innovants et responsables »

– Etudier la mise en place d’une charte AFSSI



Actions stratégiques 2018   (3/4) 

• International

– Développer nos relation avec le Japon 

• JBA et EA Pharma > contacts engagés

• Invitation d’une délégation sur nos AFSSI Connexions

– Mobilisation des membres AFSSI sur les AFSSI Connexions

– Intervention de Dafna ROLLS cet après midi

• Etudier les suites à donner



Actions stratégiques 2018   (4/4) 

• Partenariat Privé/publique

– Concurrence déloyale : suivi des actions juridiques

– Collaborations

• Préparation d’un courrier aux directions des structures publiques françaises

– Findmed



Edition 2018 des AFSSI Connexions



Edition 2018 des AFSSI Connexions

• Format

– Congrès, convention d’affaires, ateliers, soirée networking, exposition, 
présentations rapides

• Dates 

– Lundi 2 & mardi 3 juillet 2018

• Lieux 

– EMD ou Hotel de Région (jours 1 et 2, selon disponibilité)

– Villa Gaby (soirée networking)

• Thématiques

– Internationalisation : focus sur le JAPON, invitation d’une délégation

– Partenariat Public / Privé et relations avec les Pôles

– Session DO « Achat de services scientifiques innovants et responsables »

– Marketplace (développement de l’espace exposition : membres et écosystème)

– Développement d’ateliers thématiques



Edition 2018 des AFSSI Connexions

Objectifs 2018

– Développer l’espace exposition « Village membre »

– Développer le format « Présentations d’entreprises chronométrées »

– Internationalisation de l’audience 

– Communications exclusives intéressant tout l’écosystème



Edition 2018 des AFSSI Connexions

7 bonnes raisons d’atteindre nos objectifs

– Une date plus commode (pas de pont, pas de congés d’été)

– Un planning d’organisation plus large (6 mois au lieu de 3 en 2017)

– Capitalisation sur nos partenaires et relais de communication

– Capitalisation sur l’équipe projet 2017

– Très bons retours qualitatifs sur l’édition 2017

– De réelles attentes business de la part de l’écosystème et des membres

– Une mobilisation plus large des académiques (Partenariat AMU)



Mise en œuvre de la politique de régionalisation

• Ateliers en région
– Atelier Lyonbiopole (30 mars)

– Atelier Atlanpole (mai)

– AFSSI Connexions (2/3juillet)

– Atelier Eurasanté / NSL en marge de Biofit à l’étude

• D’autres actions sont nécessaires, nous avons besoin de vous

APPEL A CANDIDATURES

Référents régionaux



Nos partenaires-experts

Nos experts croient à notre filière, à ses acteurs, à son potentiel, à sa croissance.

Au-delà de leur contribution précieuse au fonctionnement de l’AFSSI, ils apportent 
leurs compétences et leurs soutiens stratégiques à notre filière. 

RENCONTREZ-LES DURANT LA PAUSE


