COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHANGEMENT

Un nouveau Directeur Général
à la tête du Pôle de compétitivité
Alsace BioValley
– Le Conseil d’Administration du Pôle Alsace BioValley, dédié aux innovations
thérapeutiques, vient de nommer son nouveau Directeur Général. Fort d’un riche parcours de plus
de 15 ans dans l’industrie et la recherche en santé, Marco PINTORE, 48 ans, vient de prendre
ses fonctions.
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Cette nomination intervient dans un contexte d’intenses
évolutions pour Alsace BioValley : évolution de périmètre
territorial, évolution de modèle économique, évolution de
métiers et missions.

Marco PINTORE
Directeur général du Pôle
© Alsace BioValley

Marco PINTORE déclare : « Situé au cœur de l’Europe, dans
le berceau des Sciences de la vie, le Pôle Alsace BioValley est
l’élément structurant d’un environnement particulièrement
propice au développement d’une filière Santé d’excellence :
recherche et formation de très haut niveau, myriade
d’entreprises innovantes, personnels qualifiés, présence de
leaders de l’industrie pharmaceutique et des technologies
médicales. »

Le nouveau Directeur Général du Pôle poursuit : « Alsace BioValley dispose aujourd’hui
d’une équipe expérimentée et motivée. Ensemble, nous allons poursuivre et dynamiser le
travail entrepris depuis plus de dix ans, afin de favoriser l’émergence de projets innovants
et améliorer l’éventail de services proposés aux acteurs de la filière. Cela passe par une
plus grande proximité et un approfondissement des liens tissés au sein de notre réseau.
Parallèlement, je m’emploierai à ce que nous renforcions la visibilité du Pôle et de ses
membres sur la scène nationale et internationale.
Marco PINTORE conclut : « En partenariat avec les autres acteurs de l’écosystème du
Grand Est, nous avons pour ambition de garantir aux entreprises et laboratoires de la
filière Santé un accompagnement de pointe, à tous les stades de leur développement,
depuis leur création ou leur implantation jusqu’à la conquête des marchés
internationaux. »
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Séverine SIGRIST,

Présidente d’Alsace BioValley :

« Le profil de Marco
PINTORE a été validé à
l’unanimité par notre Conseil
d’Administration et ce n’est
pas un hasard. Nous avons
collectivement l’assurance
que la richesse de son
parcours est un atout
déterminant pour une parfaite
interface avec nos multiples
partenaires : industriels,
académiques, institutionnels
et socio-économiques. C’est
un gage important pour
concrétiser l’ambition d’un
Pôle performant et reconnu
par tous. En qualité de
Présidente du Pôle, je lui
accorde donc dès à présent
toute ma confiance ».

D’un point de vue opérationnel, Marco PINTORE mettra en œuvre le plan d’action stratégique du Pôle défini
avec le Conseil d’Administration pour accélérer la croissance et la compétitivité des entreprises et laboratoires
de la Santé implantés dans le Grand Est. Il sera épaulé par une équipe de 12 collaborateurs et travaillera de
concert avec Séverine SIGRIST, Présidente du Pôle et par ailleurs dirigeante de la start’up Defymed.

Né en Suisse, Marco PINTORE poursuit ses études en Italie, ponctuées par un Master en Chimie et un Doctorat
en Sciences/Agronomie. Il intègre en 1999 un Laboratoire français en Chimiométrie et Bioinformatique, au sein
de l’Université d’Orléans. Ses travaux de recherche ont fait l’objet de 45 publications dans des revues
internationales.
Après cette immersion dans le monde de la recherche académique, il rejoint le secteur privé. Il exerce tout
d’abord des fonctions de direction au sein d’entreprises innovantes du secteur de la Santé, qui l’amènent à
collaborer avec de grands acteurs de l’industrie et des services de l’Etat. Il fonde ensuite sa propre société de
conseils afin de faire profiter des dirigeants d’entreprise, notamment des startups, de son expérience.
Ce parcours lui a permis de se forger de multiples compétences (expert en stratégie et financement
d’entreprises, conseil en stratégie et financement de la R&D, direction scientifique, management de transition et
restructuration d’entreprise) et de maîtriser parfaitement les enjeux de croissance des PME/TPE du secteur de
la Santé et des Sciences de la Vie.

A propos d’Alsace BioValley
Pôle de compétitivité français, Alsace BioValley accélère la croissance et l’innovation des acteurs industriels et académiques
de la filière Santé implantés dans le Grand Est. Le Pôle offre à ses membres une panoplie de services et d’opportunités
dédiés au développement de leur business et innovations, tels que : montage de projets de R&D en France, en Europe et à
l’International (Allemagne, Suisse, Québec, Wallonie-Belgique), coaching à la levée de fonds, événements businessnetworking, promotion et visibilité, développement international. Pour réussir, Alsace BioValley s’appuie sur un réseau
dynamique d’entreprises françaises, allemandes et suisses, une recherche académique régionale de tout premier ordre et un
réseau intégré de partenaires, acteurs-clés de l’innovation. Le Pôle Alsace BioValley contribue par ailleurs activement à
Nextmed, un projet de Campus des Technologies Médicales qui vise à créer à Strasbourg, en un seul lieu, tout un
écosystème d’excellence dédié au développement des technologies de santé de demain.
www.alsace-biovalley.com  https://twitter.com/alsacebiovalley  https://www.linkedin.com/company/alsace-biovalley

Depuis 2015, Alsace BioValley soutient le développement de la filière Santé dans le Grand Est :

Amis Journalistes :


Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
- Twitter : @AlsaceBiovalley
- LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/alsace-biovalley



Abonnez-vous à notre enewsletter mensuelle !
http://www.alsace-biovalley.com/fr/inscription-newsletter/
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