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AG annuelle AFSSI – 17 mars 2021

Mot d’accueil

AGO statuant sur l’exercice 2020

Bilan de la mandature 2019-2020 / Rapport moral du Président [vote]

Rapport financier du trésorier [vote]

Vote sur la conduite et la gestion 2020 [vote]

AGO statuant sur l’exercice 2021

Election du Conseil d’Administration 2021-2022 [vote] / Election du collège de Présidents

Programme et budget 2021  [vote]

Délégation de pouvoir au Conseil d’administration – déménagement du siège social [vote]

Prospective

Souveraineté nationale et rachat de sociétés innovantes



Actions 2020

Un contexte 2020 difficile



2020 | Les travaux des organes de gestion

– Réunions régulières du CA et 1 séminaire AFSSI

– Réunion de travail autour du positionnement et de la stratégie de l’AFSSI

– Réunion de travail avec nos référents régionaux 

– Discussion en CA du positionnement de l’AFSSI vis-à-vis du CIR majoré

– Lancement du Programme ambassadeur et de la Carto 3 Clics

– Edition de la MAPSSI 2020

– Rapprochement avec Medicen



2020 | Rétrospective

• Concurrence déloyale
– Discussion avec l’Etat de la position de l’AFSSI sur le CIR majoré

– Jugement du tribunal de Strasbourg : possibilité d’utiliser le jugement pour 
demander l’accès aux bilans financiers de plateformes publiques prestataires 
(car touchant des subventions publiques)

– Veille permanente

• Collaboration public / privée
– Suite participation 2019 au CODIR Findmed, présentation de membres 

AFSSI sur des Webinaires Findmed



2020 | Rétrospective

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

– (été 2019) avec France Innovation à BERCY (MEIE) avec le sous-directeur de la direction 
de la législation fiscale et la responsable CIR

– (été 2019) réunions à la Médiation des Entreprises sur le GUIDE CIR du MESRI

– (fin 2019) Rencontre avec Eric Woerth en compagnie d’un adhérent (Président de la 
commission des Finances de  l’assemblée Nationale)

– Présentation filière AFSSI à ADEBIOTECH

– Interactions avec le MESRI : discussions autour de la 
problématique du CIR majoré aux cotés de France Innovation, 
Comité Richelieu, AFCROs

– Echanges avec France Biotech sur suppression CIR majoré



3 modifications majeures  sont intervenues en 2020
sur lesquelles l’AFSSI avait pris des positions claires

– Arrêt du Conseil d’Etat de juillet 2020

• L’ensemble des opérations individuelles pouvant être sous-traitées auprès 
de prestataires agréés est éligible pour le donneur d’ordre (plus de notion 
de "ce doit aussi de la recherche pour le prestataire")

– Arrêt du Conseil d’Etat de septembre 2020

• Il n’est plus question de retirer des factures de ses dépenses de R&D pour 
calculer son assiette CIR

– Projet de Loi de Finance  - PLF 2021

• Vote au PLF2021 de la suppressions  du doublement de CIR pour les 
prestations de R&D conduites dans les labos publics et assimilés, la 
mesure s’appliquera aux dépenses faites à compter du 01/01/2022 

La sécurisation de l’environnement réglementaire et fiscal 
de nos PMEs partenaires de R&D



Les Groupes de Travail



2020 | Rétrospective

• Bonnes pratiques de travail en réseau
Suite de la tenue de plusieurs GT (Skype) en 2019:

– Développer la lisibilité de nos offres par un nouvel outil : la Carto 3 clics

– Développer le CA par le travail en réseau : le Programme Ambassadeur

– Liste des bonnes pratiques du travail en réseau

– Série de Webinaires membres

• Communication
– Coalition Innovation Santé 

– COVID-19 – l’AFSSI se mobilise pour soutenir l’effort national

– Annonce de la Carto 3 clics

– Diffusion de la MAPSSI

https://www.afssi.fr/blog/les-acteurs-de-sante-publics-et-prives-sunissent-et-lancent-un-appel-a-projets/
https://www.afssi.fr/blog/covid19-lafssi-se-mobilise-pour-soutenir-leffort-national/


Les groupes de travail

• GT Nouvelles interactions avec les Universités et la Recherche 
Publique à l’AFSSI – Comptes rendus
– L'AFSSI souhaite pleinement jouer le rôle de partenaire des Universités et de la 

recherche publique:

• Partenaire pour la maturation et la valorisation des découvertes des labos

• Partenaire dans la création d'entreprises innovantes (coaching, mentoring)

• Partenariats pour l'insertion professionnelle des diplômés (créations de postes et 
d’emplois innovants)

• Partenariats de recherche fondamentale (idées nouvelles à explorer en partenariat)

– Eléments recueillis lors de ces GT :

• Identifier une université pilote (connectée au MESRI) pour tester nos propositions

• Identifier les métiers de demain et échanger avec les filières de formations concernées 
et préparer les recrutements futurs (de licence à post doc)

• Organiser des “journées entreprises” pour présenter nos métiers

• Coacher des académiques créateurs d'entreprise en incitant certains à rejoindre l'AFSSI

• Intervenir dans les formations à la création d'entreprise

• Diffuser aussi aux Universités la charte de bonne pratiques Aviesan signée en 2013

https://www.afssi.fr/blog/gt-nouvelles-interactions-avec-les-universites-et-la-recherche-publique-a-lafssi/

https://www.afssi.fr/blog/gt-nouvelles-interactions-avec-les-universites-et-la-recherche-publique-a-lafssi/


Les groupes de travail

• GT Mieux s’appuyer sur nos Référents Régionaux à l’AFSSI –
Comptes rendus

– OBJECTIF N°1 – Les RR, notre interface avec les membres en région

– OBJECTIF N°2 – Relai régional de communication : les RR, parties intégrantes de 
notre stratégie de communication = bien les informés des actions menées

– OBJECTIF N°3 – Remontées de terrain sur tous types de sujets via les RR vers les 
instances de l’Association (Veille)

• Participants : Drugabilis, Crescentia Consulting, Key Obs, GTP Technology, ANS 
Biotech, ANTINEO, Oncodesign

• Liste des RR : https://www.afssi.fr/referents-regionaux/

• A venir un webinaire de mise en œuvre de ces actions 

https://www.afssi.fr/blog/gt-mieux-sappuyer-sur-nos-referents-regionaux-a-lafssi/

https://www.afssi.fr/referents-regionaux/
https://www.afssi.fr/blog/gt-mieux-sappuyer-sur-nos-referents-regionaux-a-lafssi/


2020 | AFSSI Connexions et Digital Week

• Annulation des AFSSI Connexions 2020, remplacés par la

12 au 16 octobre 2020



Chiffres clés de l’AFSSI en 2020

• 81 adhérents actifs

• 76 k€ de cotisations collectées

• 13k visiteurs sur le site AFSSI et 65k pages vues 

• 3 sponsors (Evoly Consulting, Audit&Risk solutions, Ayming)

• 18 membres affichés sur les webinaires « Les membres AFSSI ont la parole »

• 3 webinaires thématiques via nos experts (CIR)

• 22 appels à compétences relayés



Appels à compétences relayés en 2020

1. Pléthysmographie (respiratoire) sur des souris > Association française du syndrome d'Ondine

2. FRAP (microscopie) > Association française du syndrome d'Ondine

3. Etude de biodisponibilité intracérébrale d’un composé sur des cellules > Findmed

4. Essai de biocompatibilité > Oroxcell

5. Recherche membre AFSSI prestataire en formulations ayant une expertise en protéines > CILcare

6. Développement de formulation avec des protéines > CILcare

7. Expertise de génotypage sur tissus amphibiens > Watchfrog

8. Expertise préclinique cellule souche / maladie de Parkinson et expertise aux US > ITEC Services

9. Evaluation de l’activité anti inflammatoire de produit bactérien dans des modèles de pathologies pulmonaires de type Asthme (Modèle 
murin) > SATT Saclay

10. Démonstration de l’efficacité potentielle de produits > Oroxcell

11. Dosages en ICP-MS > Oroxcell

12. Recherche de compétences : accès à un laboratoire privé P3 avec accompagnement d’un technicien > France Innovation

13. Façonnier kits diagnostic > Partenaire AFSSI

14. Purification de sérum par chromatographie au sein d'une étude clinique > Cell&Co + O Blin

15. Standardisation and regulatory framework of preclinical trials for in silico trials of nanocarriers > EEN

16. Call for collaboration for access to screening facilities for rationally selected compounds against SARS-CoV-2 > France Innovation

17. Validation en safety et en efficacité d’un dispositif médical permettant de favoriser la cicatrisation de plaie > SATT Paris-Saclay

18. Participez aux essais interlaboratoires de pré-validation > PEPPER

19. Essai de toxicité GLP – Vaccin oncologique > Hôpital St-Louis

20. Etude in vitro des différentes caractéristiques moléculaires de cellules dérivées de tumeurs > Spin-off Institut Curie

21. To perform bioanalysis of a small molecule > CILcare

22. CRO réalisant des screens de petites molécules > Institut Curie

Janv 2020 – Mars 2021



RAPPEL  - l’AFSSI, votre relai de communication

• Gestion autonome de votre fiche Carto 3 Clics

– Editez vous-même votre fiche profil et commandez vos cartes de visite ambassadeur !

• Une relai indispensable pour votre visibilité online

– Soumettez des actualités et des événements
Nous les posterons sur le site avec un relai sur nos réseaux sociaux et newsletters

– Candidatez à un webinaire « Les membres AFSSI ont la parole »



#AG0

Place aux votes …

Quitus est donné au Président et au Conseil 

d'Administration sur l'exercice 2020, à l'unanimité.



Nos partenaires-experts

Plamen Petkov



Hommage appuyé à Xavier Morge

Un militant AFSSI de la 1ère heure

Membre Fondateur de l’AFSSI

Membre du CA AFSSI et Vice-Président depuis 2012

Référent régional

Président AFSSI 2016-2019

Vice-Président 2019-2020



#AG0

Election de la mandature 2021-2022



Candidatures - Conseil d’Administration 2021-2022

Conseil d’administration élu à l’unanimité



#AG0

Election du collège de Présidents 
Mandature 2021-2022



Présidence 2021-2022

Hugues CONTAMIN

CEO, Cynbiose

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT

François CAUSSADE

CEO, ANS Biotech
Joël VACUS

CEO, Drugabilis

Collège de Présidents élu à l’unanimité



Un homme au service des valeurs de l’AFSSI : le collectif

Merci Joël

2019-2020 | L’engagement de Joël VACUS



Mot du Président

Choix d'une nouvelle baseline

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE VOTRE R&D

NOTRE AMBITION

Être des ACTEURS à parts entière et incontournables de la filière du Médicament



Axes stratégiques 2021

Affirmer la place et l’influence de l’AFSSI dans l’écosystème de la Santé
– Mettre en avant les atouts phares de notre filière : modèle économique rentable, emplois 

scientifiques pérennes, excellence et complémentarité des expertises, réseau d’infrastructures 
et d’équipements technologiques, culture de la relation client et de l’entreprenariat (écoute, 
flexibilité et agilité, défis), …

– Re-définir-Re-préciser les missions de chacun (Charte Aviesan, …)

– Cibler des investissements publics dans nos infrastructures

– Mettre en place les conditions favorables pour développer nos entreprises et « pérenniser » 
leurs activités et savoir-faire, en France

• Développer, consolider notre visibilité et affirmer notre positionnement
– Déploiement d’actions de RP et de communication « offensives »

– Augmenter notre « empreinte » dans l’écosystème (=le contexte actuel est une opportunité)

– 2022= année électorale : actions de sensibilisation et de lobbying auprès des « politiques »

Être reconnus comme les ACTEURS INCONTOURNABLES de la Filière du Médicament 



Axes stratégiques 2021

• Déclinaison régionale : Développer le rôle des RR
– Les référents régionaux, des acteurs clés de cette stratégie

– Organisation d’actions-animations avec plus de proximité avec les institutionnels 
régionaux: pôles de compétitivité, conseils régionaux, …

– Recenser nos forces pour être audibles et visibles: enquête-questionnaire déclinée par 
régions (à venir)

• Déclinaison nationale : Siéger aux différents comités stratégiques et 
groupes de travail de la filière du médicament

– Œuvrer pour compter davantage dans les organismes nationaux et régionaux (CSF, le 
CSIS, SGI, Ministères, Pôles)

– Resserrer nos liens avec les associations représentatives comme France Biotech, 
LEEM, l'AFCROs, réseau SATT pour un discours clair illustrant le rôle respectif des 
acteurs de la filière du médicament

Etre des ANIMATEURS engagés de la Filière du Médicament



Axes stratégiques 2021

• Favoriser les contacts entre membres
– Mise en œuvre d’une approche par thématiques « métiers », « plateformes

technologiques », « offres de services », « thématiques de recherche » pour gagner en 
lisibilité

– Œuvrer pour le renforcement des bonnes pratiques de travail en réseau : faire émerger 
d’autres initiatives de consortium et les mettre en lumière

• Favoriser les relations avec les DO de l’écosystème
– Exploitation des cartes de visites Ambassadeur et la Carto 3 clics dans ses relations 

professionnelles 

– Mobilisation des membres AFSSI sur les AFSSI Connexions 2021 ?

– Mobilisation des pôles et des chambres de commerce pour des présentations ciblées de 
nos entreprises

• Développer l’attractivité de nos entreprises à l’International
– Inciter au rapprochement avec d’autres associations françaises pour mutualiser nos 

actions de visibilité à l’international

– S’adosser aux Pôles de Compétitivité et Business France pour des actions 
communes ciblées, à l’international : salons, road-show thématiques, …

Développer le business de nos entreprises



Axes stratégiques 2021

Penser dès aujourd’hui au modèle d’innovation et de compétitivité vertueux 
de demain

– Etablir des liens nouveaux avec les Universités et entités publiques : incitation 
à un soutien « officiel » des universités pour « l’incubation-l’hébergement » 
de nos entreprises (=changer les modes d’interaction pour que le 
développement de nos entreprises fasse réellement partie de leur stratégie)

– Favoriser l’approche « scientifique-entrepreneur » et « entrepreneur-
scientifique »

Devenir Les Partenaires PRIVILEGIÉS des Universités et des Institutions

publiques        .



Edition 2021 des AFSSI Connexions

DATES A CONFIRMER



Place aux votes …



A propos de la Charte de Membre...

Charte des membres AFSSI

https://www.afssi.fr/wp-content/uploads/2019/02/CHARTE-DES-MEMBRES-AFSSI.pdf

https://www.afssi.fr/blog/nouvelle-charte-afssi/
https://www.afssi.fr/wp-content/uploads/2019/02/CHARTE-DES-MEMBRES-AFSSI.pdf


Approche prospective

Souveraineté nationale 

et rachat de sociétés innovantes

Loïc Kubitza
Partner, ArchiMed

Olivier Boisteau
Strategy Advisor & 
Executive Board 
Member, CLEAN 
BIOLOGICS
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