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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
MabDesign dévoile sa feuille de route pour la période 2021-2025. 

 

MabDesign se dote d’une nouvelle gouvernance qui lui permettra de mettre en œuvre 
une feuille de route ambitieuse pour accompagner son développement en matière de 
soutien à la filière industrielle française des biomédicaments. Rappelons que le plan 

d’investissement annoncé par le Président de la République le 29 juin de sept milliards 
d'euros pour l'innovation en matière de santé, dont près de 800 millions pour les 

biothérapies 

 
Forte de la démonstration de son autonomie financière acquise à l’issue de la période de 
soutien public de la part de Bpifrance (2014-2020), l’association MabDesign a mis en place 
une feuille de route particulièrement ambitieuse pour participer activement au 
développement de la filière des biomédicaments à l’horizon 2025. 
 
Pour mener à bien sa stratégie de développement et mieux coller à la réalité de la filière, 
MabDesign voit sa gouvernance évoluer afin de répondre au plus près des besoins spécifiques 
des différentes entreprises de la filière des biomédicaments. Ainsi, à l’issue de la dernière 
assemblée générale du 24 juin dernier, le Conseil d’administration de MabDesign s’est 
considérablement renforcé avec l’arrivée de nouveaux administrateurs. Ainsi, ABL Europe, 
Biomérieux, l’Institut Pasteur, Thermo Fisher Scientific et TreeFrog Therapeutics mais aussi 
trois Personnes Qualifiées avec Nicolas BERLTRAMINELI, Hervé BROLY et Stéphane 
LEGASTELOIS intègrent le Conseil d’Administration de MabDesign.  Ils viennent compléter un 
Conseil d’Administration qui était composé de DBV Technologies, Lyonbiopôle, Pierre Fabre 
et Sanofi, venant ainsi conforter à MabDesign une vision globale des enjeux de la filière. 
 
La feuille de route de MabDesign pour les 4 prochaines années permettra de contribuer au 
développement de la filière dans son ensemble en accompagnant notamment les jeunes 
entreprises innovantes issues de la recherche française. Les 4 priorités de cette feuille de route 
sont les suivants : 
 

- Une plus grande implication de la structure auprès des différentes instances de l’état afin de 
faire entendre la voix de la filière. Pour cela MabDesign travaillera notamment à renforcer ses 
liens avec France Biotech ou le LEEM. 
 

- Un accompagnement toujours plus expert et complet des entreprises de la filière des 
biomédicaments qui passera notamment par le développement d’un outil de traitement des 



 

données propriétaire permettant d’automatiser et d’optimiser la recherche d’informations. 
L’implication très forte de MabDesign dans l’accélérateur d’entreprise Health Tech Station 
prévu pour le 1er trimestre 2024 à Tours est la démonstration de la volonté de MabDesign 
d’accompagner les entreprises très tôt dans leur cycle de développement sur l’ensemble de 
leurs enjeux. 

 

- Un investissement encore plus important en matière d’animation de la filière afin de 
continuer de développer les événements phare que sont le Antibody Indusrtrial Symposium 
(AIS) sur les anticorps et les immunothérapies en partenariat avec le Labex MAbImprove, les 
Immunothérapie for Infectious Diseases (I4ID) en partenariat avec Lyonbiopôle et le congrès 
Bioproduction. 

 

- Un élargissement des thématiques couvertes par la formation continue avec notamment la 
création d’un bloc de compétences « entreprenariat » ou encore la création de modules sur 
des champs actuellement non couverts des biomédicaments. MabDesign travaillera par 
ailleurs à mettre en place un partenariat efficace avec le Campus Biotech Digital afin d’offrir à 
ses membres les formations les plus adaptées à leurs besoins. 

 
Pour mettre en œuvre cette feuille de route, la Conseil d’Administration de MabDesign fait 
confiance à l’équipe en place sous la direction de Nicolas Groux. A l’origine de la création de 
MabDesign et jusqu’alors Directeur des Opérations, il a été nommé Directeur Général en 
début d’année. « Nicolas saura parfaitement conduire le développement de MabDesign pour 
en faire de MabDesign un acteur incontournable de la filière. Il a toujours fait preuve d’un 
engagement sans faille et d’une grande capacité d’innovation et de persévérance en 
conduisant l’équipe avec une grande efficacité » indique Francis Carré, Président de 
MabDesign. 
 
 
A propos de MabDesign : MabDesign, l’association française de la filière industrielle des 
biomédicaments.  
Créée en 2014 en réponse à l’Appel à projet « Filière Industriel Stratégique d’Avenir », 
MabDesign est composé d’une équipe de 11 personnes qui vise à structurer la filière 
industrielle des biomédicaments en France depuis ses phases de R&D jusqu’à la leur 
bioproduction, à accompagner les entreprises de toute taille dans leur développement par un 
ensemble de services sur mesure et à promouvoir le développement et la bioproduction sur 
le territoire. 
 
Pour répondre à ces 3 objectifs, MabDesign accompagne la filière et ses 200 membres de 
manière très concrète par des actions d’animation scientifique, de formation continue et de 
soutien en développement par l’intermédiaire d’études personnalisées (propriété 
intellectuelle, financement de l’innovation, étude de marché, marketing & management de 
l’innovation, business développement et veille). 
 
 
Contact : nicolas.groux@mabdesign.fr 
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