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‘‘TOUTES LES INNOVATIONS EN SANTÉ 
PASSENT À UN MOMENT DE LEUR 
DÉVELOPPEMENT PAR LES EXPERTISES 
DES ENTREPRISES DE L’AFSSI’’

SAVEZ-vOUS QUE…



SAVEZ-vOUS QUE…

‘‘PRINCIPAL SUPPORT DE TERRAIN DE 
L’INNOVATION SANTÉ, L’AFSSI EST 
LE PREMIER PÔLE DE RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT PRÉ CLINIQUE 
EN FRANCE’’



SAVEZ-vOUS QUE…
10.000 emplois de haut niveau 
    1 milliard € de chiffre d’affaires, 
       300 entreprises

LA FILIÈRE AFSSI, C’EST
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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  pré  clinique 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 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 transformateurs 
qui concrétisent les travaux des grands laboratoires 
pharmaceutiques et des start-up : le pilier de l’innovation 
santé en France.’’

‘‘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 pré-
cliniques et cliniques sont devenues tellement spécifiques et complexes qu’elles 
requièrent des ressources  expertes dédiées. Les grands laboratoires comme les start-
ups confient les étapes-clés de leurs travaux à nos sociétés spécialisées…
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cibles : pouvoirs publics et politiques
parties prenantes de l’écosystème :
START-UPS ET LABORATOIRES,  FINANCEURS DE L’INNOVATION
ORGANISMES DE RECHERCHE, UNIVERSITÉS, FUTURS 
COLLABORATEURS…

LIGNE EDITORIALE ‘‘MISE EN LUMIÈRE ET VALORISATION DE L’EXÉCUTION, 
ÉTAPE(S) CLÉS) DE LA CHAINE DE DÉVELOPPEMENT DU MÉDICAMENT’’



ANNONCEURS

TARIFS INSERTIONS

DOUBLE PAGE OUVERTURE 

DOUBLE PAGE DE CLOTURE              

4E DE COUVERTURE                           

€HT 4.000
€HT 4.000
€HT 3.500
.

adhérents AFSSI
PARTICIPATION DE VOTRE ENTRE-
PRISE AU MAGAZINE DANS UN 
DOSSIER THÉMATIQUE
   

                           

€HT 1.700

€HT 1.000
.

100 PAGES, FORMAT 21X29,7                      

DONATION SPONSORING
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merci de votre participation

www.afssi.fr
AFSSI Sciences de la vie
Association régie par la loi de 1901
9 rue de la Chayère
90170 Etueffont
FRANCE


