LILLE / Le Pôle NSL poursuit
sa bonne dynamique
LILLE / Des adhésions en croissance de près de 20% par rapport
à 2014, un Bureau exécutif qui se renouvelle : l’année 2015
confirme la bonne dynamique du Pôle NSL.
Le pôle de compétitivité NSL continue son développement en
région Nord-Pas de Calais avec près de 100 adhérents. En 2015,
ce sont en effet 14 entreprises et associations qui ont
rejoint la communauté du Pôle NSL. Cette vague de nouvelles
adhésions est marquée notamment par l’arrivée de structures
comme ALIM50+, Conidia, InnLean Design, Libragen, MetaBrain
Research et Safe Development, qui viennent enrichir le réseau
des membres par leurs compétences et expertises. Cette
dynamique est renforcée par l’élection de Madame Dominique
TIERNY, docteur vétérinaire et fondatrice de la société OCR
(Oncovet Clinical Research), au Bureau exécutif du pôle.
Lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2015, Dominique
TIERNY, affirmait déjà sa volonté de « [s]’investir pleinement
dans le Pôle et d’apporter [ses] compétences complémentaires
dans le domaine de la santé pour porter plus haut les
ambitions du Pôle NSL». En septembre, elle franchit un nouveau
cap en en devenant Présidente Déléguée de celui-ci.
Déjà reconnu comme l’acteur de référence sur les thématiques
Nutrition et Santé, le Pôle NSL, par cette nomination
stratégique, confirme son ambition de s’ancrer un peu plus
dans l’accompagnement des projets dans le champ de la santé
animale.
Le Pôle NSL a labellisé en 2012 et 2015 les projets CaninCa et
DogToMan impliquant notamment OCR, et visant à démontrer la
prédictivité des modèles naturels de cancers chez le chien
pour l’élaboration de nouveaux agents anticancéreux. Ces
projets ont été financés par le FUI à hauteur de 2 M€.

Cette ambition a par ailleurs pris un nouvel élan lors
BioFIT, la convention d’affaires européenne dédiée
l’innovation ouverte et au transfert de technologies dans
Santé organisée par le pôle et Eurasanté. BioFIT accueille
effet pour la deuxième fois la rencontre du SIMV (Syndicat
l’Industrie du Médicament et Réactif Vétérinaires)
Strasbourg les 1 & 2 décembre prochains.
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