
 

AFSSI Sciences de la Vie  |  Association régie par la loi de 1901 
Identification R.N.A. : W931010637 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis  |  SIREN : 809 981 483 00013 

Siège social : Biocitech  |  102 Avenue Gaston Roussel  |  93230 Romainville  |  www.afssi.fr 

L’Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation  
pour les Sciences de la Vie 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Xavier MORGE élu nouveau Président de l’AFSSI  
 

Paris, le 19 mai 2016  – Au terme de l’Assemblée Générale tenue le 3 mai dernier par l’Association 
Française des Sociétés de Services et d’innovation (AFSSI), Xavier MORGE a été désigné 
nouveau Président pour la mandature 2016-2019 . Philippe GENNE, Président-fondateur a été 
nommé Président d’Honneur. 

 

Conformément aux statuts de l’AFSSI, l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 3 mai dernier dans les 
locaux de Biocitech a procédé à l’élection du nouveau Conseil d’Administration, devant lui-même élire 
le nouveau Bureau de l’association.  
Philippe GENNE, Président sortant de l’AFSSI (2012 à 2015) avait exprimé son souhait de ne pas se 
représenter, conformément à l’esprit qui animait les membres fondateurs en 2012,  considérant que le 
renouvellement serait une des marques de la vitalité de cette association riche de nombreux 
entrepreneurs. 

Composition du nouveau Conseil d’Administration élu  

• Alexandra BRIAND-MARCHAL, Pdt, VEBIO 
• Olivier BOISTEAU, Pdt, Clean Cells 
• François CAUSSADE, DG, ANS Biotech 
• Hugues CONTAMIN, PDG, CYNBIOSE 
• Philippe GENNE, PDG, ONCODESIGN 
• Julien HUGON, BD, Provence Technologies 

• Jean-François LE BIGOT, PDG, CITOXLAB 
• Xavier MORGE, DG, BERTIN Pharma 
• Serge RICHARD, PDG, CERB 
• Michel PAUTRAT, Co-Fondateur, Cell&Co  
• Joël VACUS, PDG, DRUGABILIS 

 

Ce Conseil d’Administration investi pour les 3 prochains exercices 2016-2019 a à son tour élu à 
l’unanimité Xavier MORGE (co-fondateur de l’Association) à sa Présidence. 

Composition du nouveau Bureau AFSSI 

• Xavier MORGE, Président  
• Philippe GENNE, Président d’Honneur 
• Jean-François LE BIGOT, Vice-Président 
• Michel PAUTRAT, Trésorier 

• Alexandra BRIAND-MARCHAL 
• Serge RICHARD 
• Claude-Alain CUDENNEC : Délégué Général 

 

A l’issue de son élection, Xavier Morge a déclaré « Fort du soutien du Conseil 
d’administration et avec le retour d’expérience accumulé depuis la création de l’AFSSI, 
nous avons collectivement l’objectif de renforcer nos entreprises en développement les 
collaborations entre-elles et resserrant le lien avec les clients et en développant des 
partenariats équilibré avec les plateformes publiques  » 
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Suivi du soutien de Philippe GENNE « Je suis heureux de passer le flambeau à Xavier 
Morge, dynamique Vice-président et cofondateur de cette association, nous avons 
contribué durant ces 4 dernières années à fédérer un tissu industriel émergeant dans 
le domaine des sciences de la vie, la filière existe et s’est faite reconnaitre des 
différentes institutions publiques et industrielles françaises, par son dynamisme, la 

légitimité de ses combats et la pertinence de ses propositions. Elle représente 300 entreprises, 10000 
salariés, 1 Milliard d’€ de revenu, bref c’est le plus grand laboratoire privé français non délocalisable. 
Nul doute qu’elle aura un rôle important à jouer dans les temps à venir.  » 

Le bilan résolument militant de la mandature de Phi lippe GENNE  

Rappelons-le, l’AFSSI a été créé en 2012 sous l’impulsion de Philippe GENNE, alors rejoint par d’autres 
entrepreneurs innovants soucieux de valoriser et faire reconnaitre une filière encore trop méconnue.  
Depuis lors, l’AFSSI  a permis l’émergence d’une filière, sa reconnaissance et la construction d’une 
notoriété nationale. Des réflexions approfondies ont été menées sur les thématiques du CIR et de la 
concurrence déloyale, dans une optique de mise en lumière d’éléments défavorables et de proposition 
d’alternatives constructives. 
Nous savons par plusieurs témoignages que nos membres revendiquent fièrement leur appartenance 
à l’AFSSI et sont nos premiers ambassadeurs. De 29 membres en 2012, l’AFSSI en dénombre 
aujourd’hui près de 130, tous référencés par compétences au sein de notre outil de cartographie 
disponible sur internet. 
La convention de partenariat signée à l’occasion de cette Assemblée Générale avec le Réseau des 
SATT, reflète également les efforts de rapprochement réalisés avec les plateformes publiques. 

Objectifs de la nouvelle gouvernance  

En accord avec les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, Xavier MORGE a proposé 
d'articuler les futures actions de l’AFSSI autour des thèmes suivants : 

• Favoriser le développement économique  de nos membres en s'appuyant notamment sur le 
déploiement d’un plan d'action régional afin visant à densifier notre réseau ; 

• Monter avec les plates-formes technologiques du pub lic des accords de 
partenariats  que nos entreprises pourraient valoriser, nous permettant de proposer des offres 
différenciantes et réduisant par la même les risques de concurrence déloyale ; 

• Consolider nos relations et rencontres avec nos don neurs d'ordre  en particulier à 
l'occasion de nos Universités d’Eté ; 

• Se faire connaitre à l'international  ; 

• Sensibiliser nos hommes et femmes politiques , à la création de valeurs industrielles et 
d’emplois à hautes valeurs ajoutées générée par nos entreprises. 

 
 
 

Contact presse  
Yohan GROSJEAN 

06 86 16 99 89 
ygrosjean@afssi.fr 

Présidence  
Xavier MORGE 
01 39 30 62 29 

xmorge@afssi.fr 
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A propos de l’AFSSI                                                                                                                 › www.afssi.fr  

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, 1milliard 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. 

 
 

 
 
 
 
 

SPONSORS AFSSI 

 
 

 

  
 

 
 

 


