COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AFSSI et MEDICEN renforcent leurs synergies
et rapprochent leurs réseaux
Paris, le 13 avril 2021 – L’AFSSI, Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation
en Sciences de la Vie et MEDICEN, pôle de compétitivité francilien dédié à la santé annoncent avoir
signé une convention de partenariat.

L'AFSSI regroupe des opérateurs dans les secteurs de la biotechnologie, la chimie, l'environnement, la
cosmétologie, l'agroalimentaire, la bioinformatique, et inclut le diagnostic et les essais cliniques.
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. L'un des objectifs principaux de l'Association est de favoriser le développement du
modèle économique et des membres en renforçant les liens avec ses clients et partenaires privés.
Medicen anime un écosystème public et privé axé sur la santé humaine. Le réseau de ses adhérents
comprend plus de 490 sociétés ou organismes dont l’objectif principal est la mise sur le marché de
solutions innovantes en santé, à travers notamment le financement de projets de R&D à visée
commerciale. Ces projets nécessitent souvent des expertises et des contributions non disponibles au
sein de la société ou organisme du porteur du projet. L’accès au réseau des sociétés de service et
d’innovation de l’AFSSI représente une opportunité d’accès à ces expertises et contributions.
Afin de répondre aux besoins de leurs adhérents, de leurs projets et de leurs expertises, L’AFSSI et
MEDICEN rapprochent leurs réseaux. Ce maillage favorisera ainsi les échanges et les collaborations
entre acteurs de l’innovation en santé.

Par la signature de cette convention, l’AFSSI et MEDICEN axent leur collaboration autour de 3 points
principaux :
•

•

•

La mise en place d’actions d’animation de filière qui aura pour objectif principal de mettre en
contact nos acteurs par le biais de rencontres thématiques ciblées sur nos expertises
complémentaires et communes,
L’organisation conjointe d’événements d’envergures régionale ou nationale, avec la volonté
de collaborer à l’organisation d’une future édition des AFSSI Connexions et d’accueillir ces
journées en Ile-de-France,
La mise en place d’un dispositif d'adhésion croisée visant à favoriser l'accès de leurs adhérents
aux deux écosystèmes et faciliter la mise en contact de sociétés franciliennes et nationales,
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L’AFSSI et MEDICEN auront l’occasion de concrétiser cette volonté d’échanges au travers de
l’invitation de l’AFSSI à venir présenter ses acteurs et expertises lors d’une commission de la filière
biotech-pharma de Medicen dédiée à l’immuno-oncologie.

A PROPOS DE L’AFSSI
LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE VOTRE R&D
L’AFSSI, l’Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation pour les Sciences de la Vie,
fédère les sociétés françaises de services et d’innovation technologique dans le domaine stratégique
des Sciences du Vivant. L’AFSSI regroupe 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, plus de 10 000 emplois).
L’AFSSI est aujourd’hui reconnue comme le 1er Centre de Recherche français en Santé et le porteparole des entreprises innovantes basées sur des modèles économiques mixtes « services- technologie
» et ancrées dans une démarche entrepreneuriale pragmatique. Animateurs clés de l’innovation dans
le domaine des sciences du vivant, des entrepreneurs opérateurs de R&D porteurs de projets matures
se sont organisés dès 2012 au sein de l’AFSSI 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 complète la représentation des acteurs dans l’écosystème de
l’Innovation en Sciences de la Vie et compte déjà près de 130 sociétés membres et sympathisants.. ›
www.afssi.fr

A PROPOS de MEDICEN
MEDICEN est le hub où travaillent ensemble PME et startups, grands acteurs industriels, chercheurs
académiques et professionnels de santé, pour créer de la valeur économique et mettre sur le marché
des solutions innovantes au service de la santé des citoyens et des patients. Il mobilise plus de 490
entreprises, organismes académiques, hôpitaux et collectivités territoriales autour d'une même
ambition : Positionner l'Île-de-France en premier cluster de santé d'Europe. Les missions de MEDICEN
consistent à : Faire émerger, valoriser et aider au financement de projets individuels et collaboratifs
dans le but de les transformer en valeur économique et en emplois ; Accélérer le développement
économique de startups et PME innovantes à l'international ; Renforcer l'attractivité du territoire
francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant plus de 50% des sciences de la vie en
France. › https://medicen.org/fr/
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