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

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE VOTRE R&D

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AFSSI salue la nomination de Sylvie Retailleau,
nouvelle ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche
Paris le 7 juin 2022 - L’AFSSI salue la nomination de Madame Sylvie Retailleau au poste de
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’Association qui représente la
filière des PME françaises opératrices de R&D pour le compte de tiers dans le domaine
des Sciences de la Vie se réjouit d’échanger avec la Ministre sur le rôle des PME
scientifiques et technologiques dans les stratégies nationales de Recherche et
d’Innovation.

L’AFSSI Sciences de la Vie, l’association professionnelle de la filière française des entreprises de
services innovants en Sciences de la Vie (voir encart), accueille très favorablement la nomination
de Madame Sylvie Retailleau au poste de Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le rôle des sociétés de l’AFSSI dans la conduite opérationnelle des programmes de R&D de leurs
clients privés et publics est aujourd’hui clé pour le secteur des Sciences de la Vie. Nos entreprises
sont des intégrateurs technologiques qui investissent durablement dans des savoir-faire, des
infrastructures et des équipements, et qui créent des emplois pérennes sur le territoire national,
tout en travaillant notablement à l’international. Notre filière est aujourd’hui reconnue comme un
pilier incontournable de l’Innovation Santé en France. Elle sera déterminante dans l’atteinte des
objectifs du Plan Innovation Santé 2030 annoncé par Emmanuel Macron le 29 juin 2021.
L’AFSSI et l’Université Paris-Saclay - dont Madame Sylvie Retailleau était Présidente jusqu’à son
entrée au Gouvernement - ont entamé en 2021 une réflexion commune sur les modes d’interaction
"PME opératrices de R&D / Universités" qui permettraient de gagner en efficacité dans la conduite
de leurs missions respectives. Les premiers échanges entre groupes de travail de l’AFSSI et de
l’Université Paris-Saclay ont laissé entrevoir des pistes prometteuses quant aux enjeux d’échanges
et de collaboration accrus entre les deux écosystèmes sur les thèmes de la Formation et de
l’insertion professionnelle, de la Recherche et de la Valorisation.
Au regard du rôle déterminant qu’a eu La Ministre dans la construction du nouveau modèle que
constitue l’Université Paris-Saclay - 1ère Université française et classée 13ème établissement au
classement de Shanghai - l’AFSSI considère que sa nomination est révélatrice d’une volonté
politique de faire évoluer les modèles en identifiant de nouvelles synergies. C’est pourquoi,
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L’AFSSI se tient à la disposition de Madame la Ministre pour détecter des opportunités de
collaborations entre les secteurs des PME françaises "intensives en R&D" et des Universités
françaises avec l’objectif ambitieux d’accroitre le transfert de technologie et, notamment, de
conforter la place de la France dans le groupe des pays innovants en Sciences de la Vie.
Signé : La présidence de l’AFSSI :
•

Hugues Contamin, Président de l’AFSSI, PdG de Cynbiose

•

François Caussade, Vice-Pdt de l’AFSSI, PdG de ANS Biotech

•

Joël Vacus, Vice-Pdt de l’AFSSI, PdG de Drugabilis

A propos de l’AFSSI
Il y a 10 ans, nous avons créé l’AFSSI (Association Française des Sociétés de Service et
d’Innovation) comme une réponse formelle à la nouvelle structure de l’industrie pharma dans le
monde : avec l’essor des biotechnologies, les phases précliniques et cliniques sont devenues si
spécifiques et complexes qu’elles requièrent des ressources expertes dédiées. Les grands
laboratoires comme les sociétés de biotechnologie confient les étapes-clés de leurs travaux à nos
sociétés spécialisées.
L’externalisation de la recherche est bien la conséquence principale de cette mutation de
l’industrie ; depuis l’identification d’un lead jusqu’à la mise en œuvre des essais cliniques,
aujourd’hui pas un projet de nouveau produit de santé n’échappe à l’expertise des membres de
l’AFSSI.
Nos sociétés sont françaises, elles répondent aux enjeux sociétaux et de souveraineté mais
aussi d’ancrage sur le territoire. Notre filière est ainsi devenue un maillon essentiel de la nouvelle
chaîne de valeur : principal support de terrain de l’innovation santé, l’AFSSI représente le premier
pôle de recherche & développement préclinique en France, cumulant 10.000 emplois de haut
niveau et 1 milliard de chiffre d’affaires, avec un potentiel de 300 sociétés.
Permettant le lien translationnel entre la recherche fondamentale et les applications, ce sont elles
qui créent les infrastructures technologiques de recherche et développement sur le territoire, avec
des emplois locaux, recrutant des profils de haut niveau issus de l’Université.
La mission de l’AFSSI est de faire reconnaître la place capitale de ses adhérents : que sans
externalisation d’une grande partie de la recherche, l’innovation santé n’est plus possible ; que
l’écosystème biotech ne saurait exister s’il n’avait à sa disposition en France un tissu de SSI fort et
performant ; que nos sociétés sont bien plus que des prestataires, mais des partenaires, des
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transformateurs qui concrétisent les travaux des grands laboratoires pharmaceutiques et des
startups : le pilier de l’innovation santé en France.’’

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

PARTENAIRES EXPERTS AFSSI
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