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AG annuelle AFSSI – 15 mars 2019

Mot d’accueil 10h00

Présentation du Medef 10h30

AGE  modification des statuts (collège de Présidents et durée des futures mandatures) [vote] 11h30

AGO statuant sur l’exercice 2018 12h00

Rapport moral du Président

Rapport financier du Trésorier (SR)

Vote sur la conduite et la gestion 2018, détermination de la cotisation 2020 [vote]

Déjeuner / Rencontres avec nos partenaires-experts 12h45

AGO statuant sur l’exercice 2018 13h45

Prise de parole du Candidat & Election du Conseil d’Administration 2019-2021 [vote]

Programme et budget 2019  [vote]

Présentations & échanges

Présentation du projet Hu PreciMED, une opportunité pour les membres de l’AFSSI ! 14h50

Les actions CIR et distorsions de concurrence en cours et à venir 15h20

Soumission du projet de Charte des membres AFSSI – débats 16h00

Rendu de l’enquête interne AFSSI 2019 16h30



#AG0

Assemblée Générale Ordinaire

BILAN 2019



• Les actions de Lobbying (vis à vis l’administration, mais également des 
politiques, des autres associations, des autres organismes en lien avec notre 
filière)

– Rencontre avec France Biotech, Réseau des SATT (Célia)

– Rencontre avec Cédric Villani (Joël)

– Animation d'un atelier "De la pré-clinique à la Clinique" au sein des 7e Journée de la 
Recherche clinique de l'AFCROs (7JRC)

– Trois membres de l’AFSSI ont participé aux comités stratégiques de filière dans le cadre du CSIS 

• Concurrence déloyale (Claude-Alain/Fayrouze Masmi-Dazi)

• Relations DO (Session AFSSI Connexions)

• Collaborations publiques/privées qui peut être un vrai levier de différentiation 
(Atelier à Nantes, Comité d’Orientation Stratégique de Findmed)

2018 | Objectifs & principales initiatives



• Action Internationale

• Augmenter les coopérations / rapprochements entre membres (Atelier de lyon
& AFSSI Connexions)

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

de ses membres sur le terrain (Ateliers & AFSSI Connexions)

• Construction d’une charte des membres

2018 | Objectifs & principales initiatives



2018 | Les travaux des organes de gestion

– Réunions régulières du COMEX et du CA

– 2 Séminaires AFSSI

– AFSSI Connexions à Marseille, les 2/3 juillet 

– 3 Ateliers en région (Lyon, Nantes, Grenoble) 

– BioFIT 2018 à Lille, les 4/5 décembre (pavillon)

– Représentation sur I4ID à Lyon, les 10-11 décembre 

– Poursuite de rapprochement avec d’autres associations professionnelles Suivi 

de la saisine et autres actions de lobbying



2018 | Retrospective

• Concurrence déloyale
– Direction Générale Compétitivité Europe

• Rdv Bruxelles 

• Recours auprès de M. K. Soukup

• Action de M. Lebret (Cabinet Gide Loyrette Nouel)

• Actions auprès de la représentation française à la CE

• Autosaisine de la DG Com.

• Echéances et questions (sera abordé cet après-midi)

– Actions auprès de l’Université de Strasbourg

• Vie des entreprises

– DAJ/BERCY : Réunion d'échanges autour de l'intégration de 
l'innovation dans la commande publique 

– Participation des membres aux mesures 2018 du CSF (CSIS) 

– Réunion à la médiation de l’entreprise au sujet du Guide du 
CIR 2018 (appel à candidature à un groupe de travail à venir)



2018 | Initiatives 

• Engagement de ses membres sur le terrain
– Organisation d’un webinar

• Sélection de dispositifs d’aides à l’innovation - Crescentia Consulting 

– Ateliers en région

• Atelier régional Lyonbiopôle – AFSSI : « Business croisés, l'union fait la 
force » (30/03/2018)

• Atelier régional Atlanpole Biotherapies – AFSSI : « Partenariat publique / 
privé » (22/05/2018)

• Atelier régional AFSSI / Medicalps : « Répondre aux problématiques de 
croissance de nos entreprises » (13/11/2018)

– Participation à BioFIT

• Présence du pavillon AFSSI (10 co-exposants) 



2018 | Afssi Connexions en synthèse

• Tenue des AFSSI Connexions



Retour sur les AFSSI Connexions 2018

Chiffres clés

10

Participants sont des DONNEURS D'ORDRES Participants sont 

des DONNEURS D'ORDRES (BOEHRINGER-INGELHEIM, SANOFI R&D, INNATE 
PHARMA, LABORATOIRE PIERRE FABRE, ADOCIA, IPSEN, RECIPHARM, 
DELPHARM, CORAL BIOME, ENTEROME)

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 

12 7

46 44

6 4

8,6 8



Retour sur les AFSSI Connexions 2018

Convention d’affaires

• 1000 rendez-vous d’affaires formels et informels tenus sur place

• 77% de ces rendez-vous se sont tenus entre sociétés ne se connaissant pas 

auparavant

• 75% de ces rencontres ont été suivies par des contacts ultérieurs 

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

• 40% de ces rencontres donneront lieu à des partenariats futurs 

• 8,6 Rendez-vous moyens par participants à la convention d’affaires

• 31 elevators pitches



Retour sur les AFSSI Connexions 2018

Visites sur le site internet

• 50 000 pages vues sur le site web

• 5 500 sessions

• 12 campagnes d’emailing 

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

12

Origine géographique des visiteurs : 70% France / 17% USA



Chiffres clés de l’AFSSI en 2018

• 123 adhérents et sympathisants

• 50 k€ de cotisations collectées

• 6620 fiches cartographie AFSSI affichées par 433

utilisateurs

• 200 personnes aux AFSSI Connexions à Marseille

• 1000 RDV d’affaires aux AFFSI Connexions à Marseille

• 250 RDV BtoB sur le Pavillon AFSSI (BioFIT)

• 3 sponsors (Chubb, Evoly Consulting, Audit&Risk

solutions)

• 1 Webinar thématique 



#AG0

Assemblée Générale Ordinaire

BILAN de la mandature 2016-2019



Mandature de Xavier MORGE : 2016 - 2019



Partage d’expériences sur des thématiques propres aux entrepreneurs+

Se faire connaitre à l’international, selon une méthode à bâtir ensemble-

Mandature de Xavier MORGE : 2016 - 2019

Favoriser le développement économique de nos membres en s’appuyant notamment sur notre plan 
d’action régional afin de mieux se connaitre

+

Maturation de la filière : rapprochement et offres croisées+

Poursuivre les actions menées sur les thématiques du CIR et de la concurrence déloyale+



Un vitre actualisée de notre filière : site web (plus ergonome, conviviale et destinée à 
l’internationale)

Mandature de Xavier MORGE : 2016 - 2019

+ 

Monter avec les plates-formes technologiques du public des accords de partenariats que nos 
entreprises pourraient valoriser et réduire ainsi les risques de concurrence déloyale

Consolider nos relations et rencontres avec nos donneurs d’ordre en particulier à l’occasion de notre 
manifestation annuelle

+

Sensibiliser nos hommes et femmes politiques, à l’image de ce qui a déjà été fait auprès des 
différentes administrations et autres syndicats ou structures para-publiques

Se fédérer avec d’autres associations pour porter ensemble nos ambitions communes, tout en 
gardant l’identité de chacun

+/-

+/-

+/-



Nos partenaires-experts

Plamen Petkov



#AG0

Candidature à la Présidence
2019-2021



Candidature de Joël VACUS à la Présidence

PDG de Drugabilis
membre Fondateur de l’AFSSI

Membre du conseil d’administration depuis 2012



Candidature de Joël VACUS à la Présidence

• Pourquoi l’AFSSI ?

– Développer nos entreprises par un travail collectif non réalisable seul

• Accroître notre visibilité

– Etude économétrique - Cartographie

– MAPSSI - AFSSI Connexions

• Travailler ensemble (CA, COMEX, Référent régionaux, GT)
– Sur des sujets clés pour élaborer des positions communes

• Mener les actions décidées collégialement
– Développer notre business ensemble - Développer les PPP

– Influencer l’environnement - Se défendre si besoin



Candidature de Joël VACUS à la Présidence

• Développer notre chiffre d’affaires par le travail en réseau

– Nous connaître

– Pratiquer la recommandation croisée

– Renvoyer nos clients sur le site de l’AFSSI

– Afficher son appartenance (site web, signature email)

• Communiquer pour influencer notre environnement 
– Sur les sujets stratégiques

– Envers les acteurs institutionnels, acteurs du 
développement économique, nos donneurs d’ordre…

– Travailler avec nos référents, le réseau AFSSI en région pour relayer nos messages 

Constitution d’un GT pour 

l’établissement de bonnes 

pratiques de travail en réseau

Constitution d’un GT pour 

l’établissement et la mise en 

œuvre d’un plan de 

communication



Candidature de Joël VACUS à la Présidence

• Concurrence déloyale 

– Interpeller publiquement les organismes de recherche publiques sur l’application 
de la charte AVIESAN

– Proposer aux donneurs d’ordre de ratifier publiquement une charte  « achat 
responsable » 

– Régler la question du doublement du CIR

– Aller en justice lorsque cela est nécessaire

• Développer les partenariats publics-privés
– Relancer notre offre aux SATTS pour l’aide à la maturation des projets issus de la 

recherche publique et à la création de startups

– Trouver des partenariats avec les universités pour accompagner l’entrepreneuriat 

– Collaborer dans la valorisation de certaines plateformes



Candidats au Conseil d’Administration 2019-2021



Conseil d’Administration 2019-2021

Liste élue à l’unanimité



Joël VACUS 
nouveau Président de l’AFSSI



Actions stratégiques 2019   (1/4) 

• Lobbying

– Il est rappelé l’importance de sensibiliser son écosystème local (et 
notamment son député) aux enjeux de l’AFSSI

– Etudier la possibilité de nous affilier à un syndicat professionnel / 
devenir une fédération

– Administration (réglementaire, législatif)

– Monter un groupe de travail liée à la constitution et la déclinaison d’un 
plan de communication ciblé

– Représentation de l’AFSSI auprès des pôles de compétitivité



Actions stratégiques 2019   (2/4) 

• Développer nos relations avec les donneurs d’ordres

– Communication ciblée vers les DO par emailing

• Devra être relayée par les membres AFSSI !

• Couplée à l’envoi d’un courrier papier joignant la MAPSSI et la charte 
AFSSI

– AFSSI Connexions : Invitation de nos DO respectifs

– Systématiser la recommandation entre membres complémentaires

– Session de webinaires de présentation de membres (en direct et 
constitution d’une vidéothèque

– Communication : série de focus sur des membres relevant d’aires 
thérapeutiques définies



Actions stratégiques 2019   (3/4) 

• International

– Développer nos relations avec la Suisse 

• Focus international de nos AFSSI Connexions

– Mobilisation des membres AFSSI sur les AFSSI Connexions

– Etudier le rapprochement avec d’autres associations françaises 
(Biomed Alliance) pour mutualiser nos actions de visibilité



Actions stratégiques 2019   (4/4) 

• Partenariat Privé/publique

– Concurrence déloyale : suivi des actions juridiques

– Collaborations

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

– Actions avec Findmed (comité de direction et webinaires)

– Mettre en avant et rediffuser la charte de bonnes pratiques AVIESAN 



Edition 2019 des AFSSI Connexions



Edition 2019 des AFSSI Connexions

• Format

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

• Dates 

– Lundi 2 & mardi 3 juillet 2019

• Lieux 

– Lyon (jours 1 et 2, selon disponibilité)

– Hotel de Ville (soirée networking)

• Thématiques

– Développement de son business à l’international : le marché suisse : mirage ou 
eldorado ?

– Valoriser nos entreprises par de nouvelles stratégies de business development

– Marketplace et achats externalisés

– Actualités du CIR

– L’environnement macro-économique Français comme levier de croissance et de 
compétitivité pour nos entreprises



Edition 2019 des AFSSI Connexions

• Partagez votre expérience lors d’une table-ronde
– Vous avez une expérience dans les thématiques traitées sur nos 

journées ? Témoignez !

• Renouvellement de l’offre Village AFSSI
– Pour nous donner de la visibilité et négocier au plus juste cette offre, 

nous vous invitons à pré-réserver votre espace dès aujourd’hui !

PRÉ-RÉSERVEZ VOTRE STAND 

« VILLAGE AFSSI »

Représentez notre filière !
Affichez-vous en qualité d'exposant 

(et à tarif imbattable !) 

aux côtés des autres membres AFSSI.

www.afssi.fr/afssi-connexions/candidature-ac2019/

http://www.afssi.fr/afssi-connexions/candidature-ac2019/


Programme 2019 validé à l’unanimité



Rejoignez la dynamique AFSSI !

VOUS pensez que l’union fait la force ? VOUS ne vous sentez 
pas ou trop peu représenté ? VOUS souhaitez mettre en 
commun et partager vos expériences d’entrepreneurs ?

Rejoignez notre communauté d’entrepreneurs, 

venez nourrir la dynamique AFSSI !

www.afssi.fr/adherer

http://www.afssi.fr/adherer

