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LABORATOIRES PRIVES 

Le Pôle de compétitivité Cancer-
Bio-Santé de Toulouse a annoncé 
le 3 septembre 2015 la nomination 
d’Alexis Monnier au poste de 
Directeur Général du Pôle.

Alexis Monnier mettra en œuvre la 
feuille de route stratégique définie par 
le Bureau du Pôle de compétitivité 
Cancer-Bio-Santé élu le 23 juin dernier, 
et présidé par Liberto Yubero.

Il s’agit en tout premier lieu de renforcer 
l’accompagnement des projets 
de Recherche et Développement 
collaboratifs soumis à la labellisation du 
pôle associant des équipes issues des 
laboratoires académiques et privés, des 
entreprises et des établissements de 
soins de la Région Midi-Pyrénées et du 
Limousin.

Le pôle entend consolider ses actions 
sur la thématique du cancer et renforcer 
son ouverture vers la thématique du 
vieillissement, ainsi que vers l’ensemble 
des acteurs de la filière Santé. Le 
calendrier impose notamment la 
préparation de la naissance de la grande 
région Midi-Pyrénées–Languedoc-
Roussillon comme un premier grand 
chantier d’actualité.

« Le pôle de compétitivité Cancer-Bio-
Santé est un acteur majeur du soutien 
au développement régional de la filière 
santé. Ma priorité sera de lui donner 
tous les moyens nécessaires pour lui 
permettre de satisfaire ses adhérents, 
stimuler les collaborations, dynamiser les 
synergies, promouvoir les innovations 
et contribuer au  développement de 
l’écosystème régional en accélérant le 
passage de l’idée au marché », explique  
Alexis Monnier.

Le nouveau Directeur Général du pôle 
Cancer-Bio-Santé aura la charge et 
l’ambition de conduire cette marche en 
avant du pôle Cancer-Bio-Santé, épaulé 
par une équipe motivée et déterminée, 
sur laquelle il pourra compter.

Les membres du bureau, le Comité 
d’Experts présidé par le Professeur 
François AMALRIC, et l’ensemble des 
experts qui participent aux travaux de 
labellisation et des DAS (Domaines 
d’Activité Stratégique), sont autant 
d’atouts de grande valeur pour faire 
rayonner le plus largement possible le 
pôle Cancer-Bio-Santé.

Avant de rejoindre le Pôle Cancer 
Bio Santé, Alexis Monnier, 58 ans, 
toulousain d’adoption depuis 15 ans 
et titulaire d’une Maîtrise de Gestion 
à l’Université PARIS DAUPHINE, a 
exercé successivement des fonctions de 
consultant (Peat Marwick Consultant), 
directeur financier (CAPA Presse et 
PIERRE FABRE), directeur général 
(RMC et SIPA Presse) et directeur des 
achats (PIERRE FABRE). Il occupait ce 
dernier poste depuis 5 ans.

Le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé 
est un pôle bi-régional : Midi-Pyrénées et 
Limousin. Il a pour vocation de renforcer 
la compétitivité des entreprises par 
l’innovation et de créer de la valeur 
en stimulant l’émergence de produits 
innovants pour l’industrie de la santé.

Ses actions s’intègrent dans un 
environnement collaboratif, à l’interface 
des acteurs de la recherche académique 
et privée, de l’industrie et de la formation. 
Créé en 2005 sur la thématique de 
l’oncologie, son périmètre d’action 
s’est élargi progressivement et intègre 
à présent la double thématique 
oncologie et vieillissement.

Ses axes d’action se déclinent autour de 4 
Domaines d’Activité Stratégiques (DAS) :

- DAS1 : « Prévention Nutrition 
Environnement »,

- DAS2 : « Molécules d’intérêt 
thérapeutique et diagnostique »,

- DAS3 : « Innovations technologiques – 
Imagerie – Dispositifs médicaux »,

- DAS4 : « Maintien à domicile-e-santé ».

A fin 2014, le pôle Cancer-Bio-Santé 
fédèrait 101 adhérents. Il a déjà labélisé 
163 projets de R&D collaboratifs, dont 83 
ont été retenus pour un financement total 
de 75,6 M€.
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