
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – le 06 septembre 2022 

 
 

 

Caroline Dreyer nommée directrice générale du pôle de 

compétitivité santé BioValley France  

Le conseil d’administration du pôle BioValley France annonce la 

nomination de sa nouvelle directrice générale, Madame Caroline 

Dreyer. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre 2022 et succèdera à 

Monsieur Marco Pintore qui aura dirigé le Pôle ces cinq dernières 

années.  

Actuellement présidente de la SATT Conectus, elle a également été à 

la tête du Réseau SATT, l’association fédérant les 13 sociétés 

françaises d’accélération du transfert de technologies créées dans le 

cadre du premier Programme d’Investissements d’Avenir. 

 

 

Ces cinq dernières années, BioValley France aura connu une croissance soutenue et d’importantes 

évolutions. L’activité du Pôle aura doublé dans la période, la communauté des membres également, 

avec une équipe étoffée portée par la spécialisation et le soutien aux différents secteurs de la filière 

santé. Ainsi, BioValley France est devenu un partenaire central à la fois pour la conduite des politiques 

publiques et l’accompagnement des initiatives privées et institutionnelles dans le domaine de 

l’innovation et des nouvelles infrastructures. 

Aujourd’hui, les pôles santé français préparent l’avenir et, désormais fédérés par une association dont 

BioValley France est membre fondateur, ont pour ambition d’être des acteurs majeurs de la réussite 

du plan France 2030. Le Pôle accompagnera l’émergence des filières stratégiques de demain dont 

celles des biomédicaments, de la bioproduction ou encore des dispositifs médicaux et sécurisera ainsi 

l’ancrage territorial de nos industries. Plus que jamais, il soutiendra les projets porteurs d’innovation 

dans le domaine de la santé.  

Dans cette phase cruciale pour BioValley France, c’est désormais une direction renouvelée qui 

s’engagera face aux défis et aux enjeux de la période à venir. 
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Stephan Jenn, président de BioValley France salue la nomination de Madame Caroline Dreyer à la tête 

du Pôle : « Caroline présente un profil rare, elle combine une expérience avérée des écosystèmes 

d’innovation et notamment du secteur de la santé, de même qu’elle dispose d’une longue expérience 

des interactions entre le monde public, académique et institutionnel, et les acteurs de l’industrie. 

Après le parcours très réussi de Marco, que nous tenons à saluer et remercier chaleureusement, le 

conseil d’administration avait pour objectif de sélectionner une candidature à la mesure des ambitions 

portées par le pôle BioValley France. La venue de Caroline Dreyer garantit par son expérience et ses 

qualités de dirigeante à la fois la continuité de l’action et le renouvellement de la direction de 

l’association. » 

 

Caroline Dreyer, nouvelle directrice générale de BioValley France se réjouit de ce nouveau défi : « 

BioValley France rayonne aujourd’hui par son expertise et son engagement reconnus. J’aurais à cœur 

d’entretenir la dynamique enclenchée par mon prédécesseur qui a effectué un travail remarquable et 

conserver au Pôle sa position d’acteur incontournable pour la filière innovation et santé dans le Grand 

Est, au service de l’ensemble des acteurs. Pouvoir m’appuyer sur une équipe et plus largement une 

communauté santé, solidaire et passionnée, sont des atouts considérables qui permettront 

d’accompagner les transformations que connaît le secteur de la santé. » 

 

Marco Pintore, actuel directeur général de BioValley France exprime à la fois sa reconnaissance et sa 

satisfaction : « Au sein de BioValley France, porter la voix, soutenir et défendre les intérêts d’une 

communauté passionnée et engagée dans l’innovation a été un réel honneur et bonheur. La santé de 

demain se construit à plusieurs, Caroline Dreyer possède les qualités et l’engagement qui en feront 

une directrice générale qui rayonnera par son expertise et sa capacité à mobiliser l’intégralité de la 

communauté. Je lui souhaite le même épanouissement que j’ai pu connaître dans cette expérience 

très enrichissante que fût la direction du Pôle. » 

 

À PROPOS DE BIOVALLEY FRANCE 

Labellisée en 2005 par l’Etat en tant que pôle de compétitivité, l’association BioValley France est 

impliquée depuis plus de 20 ans dans l’animation et le soutien au développement de la filière santé. 

Fort de cette expérience, il a été le premier Pôle Santé à s’investir dans des grands projets 

d’infrastructures, notamment dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir. Aujourd’hui, 

BioValley France accompagne ses 240 membres et soutient leurs projets individuels, collaboratifs ou 

structurants, ayant toujours à cœur de faire progresser l’innovation et la santé.  
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