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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Joël VACUS élu nouveau Président de l’AFSSI
Paris, le 22 mars 2019 – Au terme de l’Assemblée Générale tenue le 15 mars dernier par
l’Association Française des Sociétés de Services et d’innovation (AFSSI), Joël VACUS a été
désigné nouveau Président pour la mandature 2019-2021. Hugues CONTAMIN est élu à la vicePrésidence aux cotés de Xavier MORGE.

Conformément aux nouveaux statuts, l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 15 mars dernier aux Ulis
(nouveau siège de l’AFSSI) a procédé à l’élection du nouveau Conseil d’Administration, devant luimême élire le nouveau Bureau de l’association.
Xavier MORGE Président sortant de l’AFSSI (2016-2019) 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
•
•
•
•
•
•

Célia BELLINE, PDG, CILcare
Olivier BOISTEAU, Président, Clean Cells
Bruno BUISSON, DG, Neuroservice
François CAUSSADE, DG, ANS Biotech
Hugues CONTAMIN, PDG, CYNBIOSE
Erwan CORCUFF, Innovation Project
Leader, genOway

•
•
•
•
•
•

Philippe GENNE, PDG, ONCODESIGN
Xavier MORGE, Dir. Développement
d’Affaires & Marketing, ONCODESIGN
Serge RICHARD, PDG, CERB
Patrice ROOL, PDG, ROOWIN
Corinne ROUCARD, PDG, SynapCell
Joël VACUS, PDG, DRUGABILIS

Ce Conseil d’Administration, investi pour la période 2019-2021, a élu à l’unanimité Joël VACUS à la
présidence de l’Association, et Hugues CONTAMIN à la Vice-Présidence.
Composition du nouveau Bureau AFSSI
•
•
•

Joel VACUS, Président
Philippe GENNE, Président d’Honneur
Xavier MORGE, Vice-Président

•
•

Hugues CONTAMIN, Vice-Président
Serge RICHARD, Trésorier

Conformément aux nouveaux statuts préalablement adoptés en AGE, la durée des mandats est portée
de 3 à 2 ans. Il a été également voté la constitution d’un collège de Présidents composé d’un Président
en exercice et de deux vice-Présidents : le vice-Président entrant élu par le Conseil d’Administration
étant amené à devenir Président de la prochaine mandature ; le Président sortant devenant
automatiquement Vice-Président.
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A l’issue de son élection, Joël VACUS a déclaré :
« Les PMEs de l’AFSSI apportent chaque jour une contribution décisive à l’Innovation
en Sciences de la Vie dans notre pays. Nous allons poursuivre nos travaux et
initiatives collectives pour développer l’emploi dans nos entreprises, étoffer notre
communication, multiplier les partenariats avec les parties prenantes de nos
écosystèmes et garantir la protection des intérêts légitimes de nos adhérents. »
Suivi du soutien de Xavier MORGE
« Je suis très heureux de transmettre le flambeau à Joël qui a exprimé des
motivations fortes, veillant à la fois à poursuivre les objectifs et les ambitions que
nous portons et qui sont notre raison d’être, mais en impulsant également une
nouvelle dynamique à l’AFSSI. »
Le bilan positif du précédent mandat, et des enjeux toujours d’actualité qui nécessitent la
poursuite de nos actions
Créée en 2012 sous l’impulsion de Philippe GENNE, l’AFSSI s‘est depuis imposée comme un
interlocuteur incontournable de la filière, forte de sa représentativité et des spécificités uniques de ses
acteurs. Les réflexions approfondies 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
se sont poursuivies sous l‘impulsion de Xavier MORGE.
Des actions particulières ont été menées durant la mandature de Xavier MORGE sur les modalités de
collaborations entre membres, sur le maillage régional de nos entreprises, sur la sensibilisation de nos
acteurs politiques, sur les relations avec nos donneurs d’ordre et les plateformes technologiques mais
aussi sur la visibilité de la filière à l’international. Les résultats ont pu être exposés durant notre
Assemblée Générale.
Objectifs de la nouvelle gouvernance
En accord avec les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, Joël VACUS a proposé
d'articuler les futures actions de l’AFSSI autour des thèmes suivants :
•

Multiplier nos opportunités d’affaires par un travail en réseau accru et la promotion
renforcée des offres technologiques présentes à l’AFSSI,

•

Mobiliser les acteurs clés de nos écosystèmes par une communication renforcée sur les
thèmes critiques pour nos entreprises,

•

Proposer de nouveaux partenariats aux Universités et à la Recherche Publique,

•

Engager les actions nécessaires dans les cas avérés de distorsion de concurrence non
résolus par la discussion de bonne foi.

Joel VACUS
Directeur Général / DRUGABILIS
Tél. : +33 (0) 169 762 809 - Mobile : + 33 (0) 686 488 856
jvacus@afssi.fr
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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,
1milliard de chiffre d’affaires, 10 000 emplois). L’AFSSI est aujourd’hui reconnue comme le 1er
Centre de Recherche français en Santé et 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.
› www.afssi.fr

CONTACT PRESSE
Yohan GROSJEAN, Directeur des opérations ............................ 06 86 16 99 89 – ygrosjean@afssi.fr

PARTENAIRES EXPERTS AFSSI

Visuels à télécharger ici : http://bit.ly/Photos-AG-AFSSI (ZIP 7,5Mo)
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