
Atlanpole Biotherapies fédère 
et structure un large réseau 
d’acteurs de la santé pour faire 
émerger des collaborations 
ambitieuses et ainsi renforcer 
la compétitivité du territoire.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Pour proposer une offre 
globale sur-mesure à 
ses adhérents, le pôle 

s’appuie sur une équipe 
de 10 personnes réparties 

dans le Grand Ouest au 
sein des relais Atlanpole, 

Angers Technopole, 
Biotech Santé Bretagne 

et Polepharma.

CONTACTEZ-NOUS

c/o Atlanpole
Château de la Chantrerie

BP 90702 44307 Nantes cedex 3
 +33 (0)2 40 25 13 99

contact@atlanpolebiotherapies.com

www.atlanpolebiotherapies.com

Suivez notre actualité 
sur les réseaux sociaux

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
SANTÉ

DU GRAND OUEST

UN RÉSEAU ACCESSIBLE
& une approche collaborative

6 CHU / CH IMPLIQUÉS

ENTREPRISES : BIOTECH,  MEDTECH, 
CRO, E-SANTÉ / DIGITAL, INDUSTRIES 
PHARMACEUTIQUES... DONT : 

+ 150

IMMUNOTHÉRAPIES

RADIOPHARMACEUTIQUES

MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

NUTRITION CLINIQUE
& MICROBIOTE

SANTÉ ANIMALE

DIGITAL

6 DOMAINES D’EXCELLENCE

4 COTÉES EN BOURSE

Les régions Pays de Loire, Bretagne
et Centre Val de Loire disposent 

de toutes les ressources pour
répondre aux enjeux du secteur 

de la santé et relever les défis de 
la médecine du futur.

Depuis 2005, Atlanpole 
Biotherapies rassemble startups, 
biotechs / medtechs, universités, 
instituts de recherche, CHU / CH,

industries pharmaceutiques... 
dans une dynamique internationale.

DES EMPLOIS NATIONAUX

PME MEMBRES DANS  
LE RÉSEAU NATIONAL  
DES 6 PÔLES SANTÉ EN RÉSEAU

UN TERRITOIRE ATTRACTIF  
pour la recherche & l’innovation en santé

65 000 EMPLOIS DONT :

25%

1 300

6 500 EN R&D REPRÉSENTANT
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Pro-actif dans l’animation des écosystèmes d’innovation et de recherche en 
santé, Atlanpole Biotherapies organise & co-organise de nombreux événements 
tout au long de l’année et sur tout le territoire du pôle :

DEPUIS LA CRÉATION DU PÔLE...

Evaluer la faisabilité de projets
(technique, économique, juridique…)

Proposer une base de données 
d’études médico-économiques

Identifier des sources de 
financement appropriées (régionales, 
nationales, européennes)

Rechercher des partenaires 
régionaux, nationaux, européens

Aider au montage de projets

Constituer le dossier de demande 
de financement (scientifique, 

administratif, financier)

Délivrer le label pôle
de compétitivité

Suivre la réalisation des projets 
financés afin d’accompagner 
la valorisation des résultats

Expert en matière de projets collaboratifs d’innovation, 
le pôle propose à ses adhérents un dispositif complet 
d’ingénierie et d’accompagnement pour la recherche 
de financement : Multiplier les opportunités de collaboration

grâce à une mise en relation avec 

un écosystème dynamique et qualifié

Être accompagné, quel que soit votre besoin 

(montage de projet collaboratif, internationalisation, 

financement....)

Bénéficier d’une offre de services complète 

pour développer votre activité à l’international

Accéder à un panel d’outils pertinents 

(veille, job board, annuaire des adhérents...)

Gagner en visibilité grâce à la présentation de votre structure 

au sein du réseau et au relai de vos actualités, vos recrutements 

via nos outils dédiés (newsletters, presse, réseaux sociaux)

Les rencontres
« Open Innovation » 
Networking au contact de 
grands donneurs d’ordre : 
industries pharmaceutiques, 
établissements de santé, 
instituts de recherche...

Allemagne, Royaume-Uni, 
Belgique, Pays-Bas, Espagne... 

Atlanpole Biotherapies mène des 
actions en étroite collaboration 
avec plusieurs clusters pour 
devenir une réelle porte d’entrée 
vers le marché européen et 
orienter ses adhérents vers les 
interlocuteurs et les programmes 
les plus adaptés à leurs objectifs.

Se connecter avec des 
partenaires européens pour 
un échange à court terme 
de 3 à 30 jours. Le séjour 
est financé en partie par la 
Commission européenne. 

Faire partie d’un écosystème 
transnational pour 
la production de produits 
biomédicaux du futur. 

Offrir un accompagnement à 
l’international (matchmaking, 
formations...) et un dispositif 
de vouchers.

UN CATALYSEUR D’INNOVATIONS
pour développer les synergies

Les « What’s Up » 
Journées thématiques, 
webinars, temps de 
networking, ateliers...

Les Journées 
« Numérique & Santé » 
Co-organisées avec le Pôle 
Images & Réseaux : témoignages, 
tables rondes, pitchs, networking...

Les événements co-organisés
avec les partenaires 
CHU / CH, CCIs, Universités  
et instances nationales  
(SNITEM, France Biotech,  
Pôles Santé en réseau...)

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
pour vos projets

DEPUIS LA CRÉATION DU PÔLE...

30 PRODUITS MIS SUR LE MARCHÉ

823 PROJETS LABELLISÉS POUR UN MONTANT GLOBAL SUPÉRIEUR À 920 M€

UNE OFFRE SUR-MESURE
pour vous développer à l’international

QUELQUES EXEMPLES :

REJOINDRE ATLANPOLE BIOTHERAPIES

5 BONNES RAISONS DE DEVENIR MEMBRE

L’Assemblée Générale 
L’événement annuel vitrine du pôle

DEPUIS LA CRÉATION DU PÔLE...INTERCLUSTERING

SALONS INTERNATIONAUX

NUTREVENT, BIOFIT/ MEDFIT, BIO-EUROPE, BIO-US, EANM...

Le pôle participe à une dizaine de salons nationaux et internationaux par an.
Autant d’opportunités pour ses membres d’accroître leur visibilité  
(stand partagé, espace rendez-vous business) et ce, à des tarifs préférentiels !
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