Bonjour,
Dernière info: Centrale-Santé est heureux de vous annoncer que Manuel Gea, son Co-Président, a été élu
Président du Think Tank Indépendant de toutes les Biotechnologies: Adebiotech
Lire son interview dans le dernier numéro de Biotech Info (pages 3-4). La presse spécialisée a besoin de
votre soutien. Visitez le site Biotech Info
Ecouter son interview sur la radio du Village de L'Innovation soutenu par la grande banque Crédit
Agricole. Les Talents de l'Innovation - On innove dans les biotechnologies et l'industrie
pharmaceutique. Le parcours professionnel et associatif d'un militant de l'innovation décrypté en 10
mn.
Les six principes d'un réseau durable pour Centrale-Santé (page 6)
7 informations pour s'informer et agir au prix le plus juste voir gratuitement Centrale Santé a sélectionné pour
vous:
1-A NE PAS RATER: SAVE THE DATE Soirée exceptionnelle Centrale Santé Essec Santé le 9 juin 2015 à partir de
18h30 à la maison des Essec à Paris. Conférence exceptionnelle d'inauguration de notre nouveau cycle de
conférence pour comprendre et accélérer la phase "destruction créatrice" nécessaire (qui sera décrite) pour le
renouveau de notre secteur. Quoi de plus normal que de solliciter Pascal Picq, un paléoanthropologue
renommé du collège de France et auteur du livre Un paléoanthropologue dans l'entreprise : S'adapter et
innover pour survivre, Edition Eyrolles, 2001 (l'auteur dédicacera son livre pour ceux qui l'apporteront).
2-URGENT: AGISSEZ-SOUTENEZ AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD: Quand le parti pris de l’action de l’État nuit à
l’innovation privée. C'est le titre de l'article publié dans la Tribune par l'AFSSI illustrant la concurrence déloyales
dont sont victime les PME innovantes L’AFSSI, l’Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation
pour les Sciences de la Vie lance une saisine auprès des sénateurs. Vous aussi, vous pouvez agir en diffusant et
publiant cette synthèse.
3 NOUVEAU: WORKSHOP ADEBIOTECH: Organisé par Adebiotech le 23 et 24 septembre 2015, à la Cité
Biocitech: Quand les mondes du diagnostic, de l’industrie agroalimentaire, de la recherche, de l' industrie se
penchent ensemble sur les protéines et les peptides pour relever les défis de la stabilité et de la formulation
c'est forcément un workshop d' Adebiotech. Merci Adebiotech le Think Tank Indépendant des biotechnologies
(télécharger la nouvelle plaquette). Accéder gratuitement aux comptes rendus des colloques. Nous vous
invitons à adhérer sans plus attendre. Télécharger la plaquette pour découvrir ses membres industriels,
académiques, et institutionnels
4-A DECOUVRIR: UNE INITIATIVE A CONNAITRE: L’Académie nationale de Pharmacie se mobilise pour votre
information. Elle met à disposition son Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques, dans
l’Univers WIKI
5-A VISITER: BIOCITECH SE REINVENTE: Pour mieux servir et soutenir, Biocitech devient la Cité des entreprises
de santé et de biotechnologie: BIOCITECH se réinvente aussi en ligne: Nouveau logo, nouveau site.
6-BRAVO: PARIS CAPITALE EUROPEENNE DE LA BIOTECH ET DE LA FILIERE SANTE: Il fallait y être. Du 9 au mars
2015, Paris à accueilli Bio-Europe Spring l'événement majeur de la biotech et pharma mondiale en Europe.
Bravo à Medicen, les industriels, et les collectivités et tous ceux qui se sont mobilisés pour attirer la biotech
mondiale à Paris
7-RAPPEL: DECOUVREZ CENTRALE-ETHIQUE Le think Ethique de l'Association des Centraliens de Paris
8-RAPPEL: DECOUVREZ CENTRALE Economie Sociale et Solidaire: Le Think Tank de l'économie sociale et
solidaire de l'Association des Centraliens
9-RAPPEL: UNE ANNONCE: Centrale Santé salue la fusion de Centrale Paris et Supelec en ce début 2015. Un
mouvement profond de consolidations de nos grandes Ecoles qui va clairement dans le bon sens.

Pour en savoir plus sur les événements et actions de Centrale Santé: www.centrale-sante.net. Pour les
centraliens. Payer sa cotisation c'est aider sa communauté.
Merci pour vos retours rapides
Amitiés
Manuel GEA & Michel DAIGNE
Co-Présidents de Centrale-Santé

