France Biotech lance une commission Agro Nutri Santé pour relever
les défis des startup des domaines de l’agronomie et du microbiome
Paris, le 22 février 2018 – 9 h CET – France Biotech, l’association des entrepreneurs de l’innovation en
santé (www.france-biotech.fr), annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle commission de
travail : la Commission Agro Nutri Santé.
France Biotech est de plus en plus sollicitée par des startup et des groupes industriels des domaines
de l’agronomie, de la nutrition, de la biotech industrielle et du microbiome.
Ces industries ont une importance économique centrale pour la France et sont en pleine maturation
technologique. Elles sont en demande de savoir-faire et de nouveaux modèles de création de valeur.
Ces industries sont également porteuses d’enjeux sociétaux majeurs de santé publique, tels que :
- Sécurité alimentaire, santé par les aliments, bilan carbone, écologie.
- Cancer, maladies digestives, maladies à médiation immunitaire, obésité, diabète.
Forte de son expérience dans la biotech santé et le medtech, France Biotech est donc bien positionnée
pour accompagner et accélérer ce secteur.
La première priorité de la commission sera d’identifier et de mettre en relation les réseaux
professionnels à la convergence des thématiques agronomie, nutrition, et santé.
Des thèmes tels que l’accès à l’innovation, l’industrialisation, la propriété intellectuelle et le market
access feront l’objet de sous-groupes de travail.
Monsieur Philippe Lénée, Directeur du Partenariat et du Transfert pour l’innovation à l’INRA rejoindra
cette commission Agro Nutri Santé.
Cette nouvelle commission sera mise en place et structurée par Monsieur Luc Mathis, Global
Bioenergies et membre de la Commission Business Development. Il sera assisté par Messieurs Hervé
Affagard, MaaT Pharma et Hervé Balusson, Olmix, tous deux membres du Conseil d’Administration de
France Biotech.

Hervé Affagard
co-fondateur et Directeur Général MaaT Pharma
Hervé Affagard est ingénieur, diplômé d’un Executive MBA, et d’un
certificat “Exploring your Microbiome”. Il est également entrepreneur en
résidence pour des fonds d’investissements dans la Santé.
Passionné, Hervé Affagard veut faire bouger les choses en utilisant toutes
les capacités du microbiote pour améliorer le traitement des patients
atteints de maladies graves. Entouré de scientifiques et médecins de
renommée mondiale, il pilote le projet depuis sa phase d’anté-création en
décembre 2014. Sa biotech, désormais en phase clinique, compte 20
salariés et développe les médicaments qui lutteront, demain, contre la
dysbiose iatrogénique et ses pathologies sous-jacentes.
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Hervé Balusson
Président Olmix Group
Hervé Balusson est le Président Directeur Général et fondateur d’Olmix
Group.
Motivé par la volonté d’innover, il a voulu proposer des alternatives
naturelles pour réduire les intrants chimiques et ainsi limiter la pollution
et les problématiques dues aux pesticides et aux antibiotiques, sans
compromettre la productivité et la sécurité agricoles.
Olmix Group est désormais implanté dans plus de 20 pays et ses produits
sont distribués dans plus de 100 pays. La société figure aujourd'hui parmi
les plus grands spécialistes mondiaux de la biotechnologie marine et de la
chimie verte grâce aux algues.

Luc Mathis
Chief Business Officer
Luc Mathis, Ph.D. a rejoint Global Bioenergies en septembre 2017. Il fut de
2012 à 2016 le Directeur Général de Calyxt (CLXT, Nasdaq), une société
agro-industrielle basée à Minneapolis, aux États-Unis. De 2006 à 2011, il a
été responsable du développement commercial agro-chimique de
Cellectis (CLLS, Nasdaq, Alternext). De 1994 à 2005, il a travaillé comme
chercheur en génétique, d’abord comme doctorant à l’Institut Pasteur puis
en tant que post-doctorant au CalTech à Pasadena, aux États-Unis et de
2001 à 2005 en tant que chef de groupe à l’Institut Pasteur. Plus
récemment, Luc a travaillé comme conseiller stratégique / directeur
général par intérim de startup dans les secteurs du microbiome humain,
de l’oncologie et de l’agrobiotech. Il a également reçu une formation
business (executive education) à HEC.

À propos de France Biotech
Créée en 1997, France Biotech est l’association française qui regroupe les principales entreprises innovantes de
la santé et leurs partenaires experts. France Biotech a pour mission première d’accompagner le développement
de cette industrie en France en améliorant l’environnement fiscal, juridique, réglementaire et managérial de ces
entreprises afin qu’elle soit reconnue comme industrie de pointe prioritaire. France Biotech a également la
vocation de contribuer à hisser l’industrie française des technologies innovantes de la santé au rang de leader
mondial. A l’origine du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), mis en place lors de la Loi de Finances de 2004,
France Biotech milite pour que le secteur innovant de la santé représente une industrie performante à part
entière. France Biotech est présidée par Maryvonne Hiance et compte plus de 170 membres. www.francebiotech.fr
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