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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’AFSSI se félicite de la confirmation de Frédérique Vidal 

dans sa fonction de ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

Paris, le 21 juin 2017 – Suite au remaniement ministériel du 21 juin 2017, l’AFSSI salue positivement 

la confirmation de Mme Vidal et le maintien du rattachement de l’Innovation au ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche. L’AFSSI se tient à la disposition de Madame la Ministre 

pour une rencontre. 

 

 

L’AFSSI Sciences de la Vie, l’association professionnelle de la filière française des entreprises de 

partenariats innovants en Sciences de la Vie (voir encart), accueille avec plaisir la confirmation de 

Frédérique Vidal dans sa fonction de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation. 

L’AFSSI considère que cette initiative est révélatrice de la volonté politique de prendre en compte 

désormais les problèmes spécifiques de la filière en France et se tient à la disposition de Madame la 

Ministre pour un entretien destiné à dresser l’inventaire des opportunités à saisir pour placer la France 

dans le groupe des pays innovants en Sciences de la Vie. 

 

 

A propos de l’AFSSI 

L’AFSSI, l’Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation pour les Sciences de la 

Vie, est née de la volonté de fédérer les sociétés françaises de services et d’innovation 

technologique dans le domaine stratégique des Sciences du Vivant. L’AFSSI vise à regrouper tous 

les secteurs de la biotechnologie, chimie, environnement, cosmétologie, agroalimentaire, 

bioinformatique, et inclut le diagnostic et les essais cliniques (300 sociétés potentielles en France, 

1 milliard de chiffre d’affaires, 10 000 emplois).  

L’AFSSI entend devenir le porte-parole des entreprises innovantes basées sur des modèles 

économiques mixtes « services- technologie » et ancrées dans une démarche entrepreneuriale 

pragmatique. Animateurs clés du développement des sciences du vivant, les entrepreneurs 

porteurs de projets matures se sont organisés pour une meilleure prise en considération de leurs 

problématiques de croissance afin que la filière et ses membres, dans leur ensemble, gagnent en 

ampleur et en compétitivité. L’AFSSI vient compléter la représentation des acteurs dans 

l’écosystème des Sciences de la Vie et compte déjà près de 130 sociétés membres. 
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PARTENAIRES EXPERTS AFSSI 

 
 

 

 

 

www.afssi.fr 

 

@AFSSI_Sante 

 

www.linkedin.com/company/afssi-sciences-de-la-vie  

 

CONTACTS PRESSE 

Yohan GROSJEAN, Chargé de communication 

06 86 16 99 89 – ygrosjean@afssi.fr 

 

Claude-Alain CUDENNEC, Délégué général 

06 07 82 02 94 – cacudennec@afssi.fr 

 

Xavier MORGE, Président  

01 39 30 62 29 – xmorge@afssi.fr 
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