ASSEMBLEE GENERALE du 25 janvier 2017
RAPPORT MORAL 2016
Manuel GEA, Président d’Adebiotech

L’association Adebiotech a poursuivi ses missions en 2016 :


Favoriser et soutenir les innovations responsables



Décloisonner les disciplines et les champs d’applications



Contribuer aux dialogues entre acteurs académiques et industriels (PME et Grands Groupes)



Lever les verrous scientifiques, technologiques, réglementaires et éthiques

Dans ce cadre, Adebiotech a souhaité des ouvertures vers des structures académiques et
académiques/industrielles du monde des biotechnologies pour promouvoir des synergies d’action.
En 2015, un partenariat était signé avec l’alliance académique AllEnvi/CovAllEnvi et en 2016 avec le Pôle
Industries AgroRessources (IAR).
Ces partenariats ont déjà permis des échanges fructueux et des évènements communs sont en préparation
en 2017.
L’Adebiotech Campus concrétise les actions d’ouverture d’Adebiotech puisque cet évènement est
largement ouvert pour les 2000 membres et sympathisants d’Adebiotech.
Quatre colloques réalisés en 2016 ont été choisis par les membres d’Adebiotech car il s’agissait de thèmes
majeurs intéressant plusieurs domaines d’application : santé, agroalimentaire, environnement,
biotechnologie industrielle faisant débat afin de lever les freins technologiques et réglementaires.
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Plusieurs de ces évènements ont été parrainés par les Ministères.

Colloques 2016
TITRE DES EVENEMENTS

DATES

PARTICIPANTS SOUTIENS/PARRAINAGES

% Industriels
participants

ANTIBIO
Résistance aux antibiotiques : une
approche intégrée de l'environnement à
l'Homme

155

MENESR, Ministère des
Affaires Sociales et de la
Santé, MEEM

54

107

Givaudan, NovaQ10

57

11 et 12 octobre 2016

156

DGE, MAAF

55

28 et 29 novembre
2016

130

Roquette

68

16 et 17 mars 2016

stressOX
Modulation du stress oxydant : nouveaux
er
31 mai et 1 juin 2016
concepts pour de nouvelles applications
COPROinov
Les coproduits : Innovations et filières,
quelles sont les nouvelles stratégies ?
Proteinov2016
Protéines : Impacts des procédés 
Immunogénicité/Allergénicité

Les évènements de 2016 ont rassemblé 548 participants avec plus de 50% d’industriels. Les comptes
rendus de ces colloques font apparaitre des propositions concrètes. Les travaux de réflexions sont
poursuivis afin de mesurer les conséquences de ces actions pour la suite à donner à ces travaux.
Outre ces colloques, il a été décidé de créer un groupe de réflexions sur l’épigénétique appliqué à des
domaines d’applications différents : la santé animale et la dermocosmétique. Cette action sera poursuivie
en 2017.
Au cours de l’année 2016, Adebiotech a développé des actions de communication, en collaborant avec
l’Agence Andrew Lloyd, et à travers des outils internet principalement LinkedIn et Twitter.
Le site Adebiotech est mis à jour très régulièrement et actualisé journalièrement.
Il y a à ce jour plus de 700 documents PDF disponibles, qui ont trait aux activités d’Adebiotech.

Fait à Romainville, le 25 janvier 2017
Le Président Manuel GEA

© Adebiotech – Rapport Moral 2016 – 25 janvier 2017

Page 2/2

