
 

 

 

 

 

Seine-Saint-Denis, 

Territoire d’innovations des Sciences pour le Vivant  
Journée organisée sous la présidence de 

Claude BARTOLONE 

Président du Conseil Général et Député de Seine-Saint-Denis 

Le 9 décembre 2011 à Biocitech, à 8H30 
 

Objectifs de la journée 
 
La Seine-Saint-Denis est un département riche de son tissu de  compétences dans le domaine des sciences 

pour le vivant. Dans ce contexte, cette journée vise : 

 à faire connaitre les capacités de recherche et de développement dans les disciplines 
biotechnologiques, chimiques, physiques appliquées aux secteurs industriels d’excellence que sont 
la santé, le développement durable et l’environnement sans oublier l’instrumentation 
indispensable à l’essor économique des entreprises. 

 à favoriser la communication et les collaborations entre les entreprises, PME et multinationales, et 
les laboratoires académiques (CNRS, INSERM, Universitaires, Hospitalo-Universitaires). 

 

Après une introduction présentant la dynamique des acteurs des biotechnologies en Seine–Saint-Denis, 
la matinée sera consacrée à des présentations par différents acteurs qui feront part de leur expérience 
dans le domaine des collaborations public/privé ou privé/privé qu’ils ont engagées ou qu’ils 
souhaiteraient développer dans le futur : 

 La première session sera centrée sur la santé humaine et animale avec des intervenants du 
domaine des médicaments et des produits cosmétiques, du diagnostic et de l’imagerie, des 
dispositifs médicaux, ainsi que des intervenants des domaines académiques  et réglementaires. 

 La seconde session abordera les problèmes de l’environnement et du développement durable en 
s’appuyant sur l’expérience de grands groupes, de PME ou de plates-formes académiques. 

 La troisième session abordera les aspects réseaux et transversalité entre tous les acteurs des 
secteurs académiques, industriels et institutionnels. 

Une session de posters permettra aux différents acteurs de Seine-Saint-Denis de présenter leurs 
activités. 



Programme 

08H30 Accueil 

 Biocitech – Jean-François Boussard, Président 

 Adebiotech – Rémi Urbain, Président 

09H00 Ouverture 

 Vice-Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis – Pascal Popelin 

09H15 La dynamique  des acteurs des  biotechnologies en Seine-Saint-Denis 

 Biocitech - Jean-François Boussard, Président 

 Adebiotech - France Normand Plessier, Secrétaire Générale 

09H45 Session 1 : Santé humaine et animale 
 Modérateur Rémi Urbain 

 Péters Surgical – Caroline Camedda, Directrice R&D 

 Oroxcell – Jean Pachot, Président et Directeur Scientifique 

 INSERM /Université Paris 13 – Nadine Varin-Blank, Directrice de Recherche 

 AFSSAPS - Stéphane Paliès, Direction Générale, Référent Innovation 

10H45 Pause café 

11H15 Session 2 : Environnement et développement durable  
 Modérateur Jean-François Boussard 

 Eco-solution – Dominique Duvauchelle, Directeur Général 

 GDF-Suez – Olivier Guerrini, Chef de Projet 

 Rhodia membre du groupe Solvay – Anne-Marie Le Govic, Chef du Département Analyse 
et Responsable Développement Durable R&D 

 Plateforme Alizés – Luc Ortlieb, Directeur de Recherche IRD 

12H15 Session 3 : Réseaux et Transversalité  
 Modérateur Danielle Lando – Adebiotech 

 PARTIE 1 : 12H15 

Qu’apportent les Pôles de compétitivité dans l’Innovation et le développement Economique de la 
Seine-Saint-Denis ? 

 ADVANCITY – Rémi Dorval, Directeur délégué VINCI, Administrateur Advancity 

 MEDICEN – François Ballet, Président du Comité R&D 

PARTIE 2 : 12H35 

La parole aux acteurs publics et privés 

 Galapagos – Teresa Garcia, Directrice de Programmes 

 Guerbet - Claire Corot, Directrice R&D 

 IRD - Corinne Rouland-Lefèvre, Directrice des Centres France-Nord 

 PRES « Sorbonne Paris Cité » - Guillaume Houzel, Directeur du Développement 

 Veolia - Hervé Suty, Directeur des Centres de Recherche, Veolia Environnement Recherche 
Innovation (VERI) 

 
13H30 Clôture 

 Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis – Claude Bartolone 

 

13H45/15H00 Buffet et session Posters 

  Présentation des sociétés et des laboratoires de Seine-Saint-Denis 
 


