Marc Vasseur, notice nécro France Biotech
France Biotech rend hommage à Marc Vasseur, fondateur de l’une des toutes
premières entreprises de biotechnologie en France, Genset (qui a exploré le
génome humain), et membre fondateur de France Biotech
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Paris, le 20 mai 2013, France Biotech, l’association française des entrepreneurs en
Sciences de la Vie, rend hommage à Marc Vasseur, l’un des membres fondateurs de
France Biotech. Après un riche parcours académique, il a été l’un des tous premiers
« serials entrepreneurs », dès les années 1990 et jusqu’à sa mort. Etant donné
l’étendue et la multiplicité de ses talents, sa disparation est une grande perte pour le
monde des Sciences de la Vie français, mais aussi pour notre pays. Marc Vasseur (19492013), PhD en Virologie et Biologie Moléculaire.
http://www.france-‐biotech.org/france-‐biotech-‐devoile-‐son-‐nouveau-‐
logo/francebiotechlogologo/
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Décédé le 3 mai 2013 à l’âge 63 ans
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Paris, le 20 mai 2013, France Biotech, l’association française des entrepreneurs en
Sciences de la Vie, rend hommage à Marc Vasseur, l’un des membres fondateurs de
France Biotech. Après un riche parcours académique, il a été l’un des tous premiers
« serials entrepreneurs », dès les années 1990 et jusqu’à sa mort. Etant donné
l’étendue et la multiplicité de ses talents, sa disparation est une grande perte pour le
monde des Sciences de la Vie français, mais aussi pour notre pays. Marc Vasseur (19492013), PhD en Virologie et Biologie Moléculaire.
Marc a débuté sa carrière en 1972 en tant que chercheur (pendant 11 ans) à l’Institut
de Biologie Physico-Chimique, l’Institut de Recherche sur le Cancer à Villejuif, où il a
dirigé ses travaux de recherches sur le cancer, ainsi qu’à l’Institut Pasteur, dans le
laboratoire du Professeur François Jacob, Prix Nobel de médecine, où il avait mis en
place une plateforme de publication scientifique Biobank.
Un parcours d’enseignant marquera également sa vie pendant plus de 10 ans pendant
lesquelles il a été Maître de conférences à l’UPMC Paris 6 et Professeur de Virologie et
de Biologie Moléculaire à l’université Paris 7, ainsi qu’à l’Institut Pasteur.
Passionné par la Science et le goût de l’entrepreneuriat, Marc Vasseur a débuté sa
carrière dans le monde de l’entreprise chez L’Oréal, en tant que Directeur de la
recherche Biologique pendant 3 ans.

En 1989, il cofonde l’une des toutes premières sociétés de biotechnologie en France
Genset (cotée au Nasdaq en 1986) dont il devient Président Directeur Général en mars
2002 jusqu’à son acquisition par Serono, puis devient Président de Serono Holding
France.
Marc Vasseur aura également été investisseur et conseiller dans différents fonds de
capital risque, administrateur de plusieurs sociétés de biotechnologie en France et en
Asie et co-fondateur de Pasteur-Mediavita, groupe plurimedia d’éducation à la santé.
Il était l’auteur de nombreuses publications et brevets.
En 2002, il a cofondé Moleac Ltd à Singapour, avec l’objectif très innovant de
rechercher dans les médecines traditionnelles asiatiques, des sources d’innovation
pour la médecine moderne. Il a aussi fondé de nombreuses autres sociétés comme
Cytale, Sobios et Théralpha.
Ses valeurs, son enthousiasme communicatif, son optimisme, sa détermination, son
amour de la vie et sa curiosité ont influencé toutes les personnes qui ont eu la chance
de le rencontrer.
A propos de France Biotech :
France Biotech (www.france-biotech.org) est l’association française des entreprises des
sciences de la vie et de leurs partenaires. Sa mission est de contribuer à hisser
l’industrie française des sciences de la vie au rang de leader en Europe. France
Biotech est un moteur de changement qui agit auprès des pouvoirs publics, des
organisations économiques, de la recherche académique, des media et de la
communauté des investisseurs notamment, pour favoriser l’émergence des
biotechnologies comme industrie de pointe prioritaire, et améliorer l’environnement
économique, juridique, réglementaire et managérial de ces entreprises. France
Biotech compte aujourd’hui 150 adhérents. Les entreprises des sciences de la vie
membres de l’association regroupent la grande majorité des investissements, des
employés et des produits innovants du secteur.
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Annexe
Carrière de Marc Vasseur:
Chercheur à l’Institut de biologie physico-chimique (1971-75), à l’Institut de recherche
sur le cancer (IRC) (1975-80), à l’Institut Pasteur (1980-87), Directeur de la recherche
biologique à la société L’Oréal (1990-93), Cofondateur (1989), Administrateur (2003),
Directeur général (1992-2000), Vice-président puis Président-directeur général (200203) de Genset SA (biotechnologies), Cofondateur (1999), Administrateur (2001) de la
société Cytale, Cofondateur et Président du directoire de la société Pasteur Mediavita

(2000-02), Cofondateur et Président du conseil d’administration de Moleac Pte Ltd
(Singapour) (depuis 2004), Ancien vice-président de Serono, Président-directeur
général de Serono France holding (2004-06), Vice-président de France biotech (depuis
2004), Président-directeur général de Sobios (depuis 2006), Président de Theralpha
(depuis 2009), Membre du Comité consultatif du développement technologique (CCDT)
(1998-2001), Administrateur de Pasteur Mediavita, LMD Pharmacognosie (2000-04),
Genethon (depuis 2003), Membre du comité national de biochimie (depuis 2006);
Maître de conférences à l’université Paris VI-Pierre et Marie Curie (1980-85),
Professeur à l’université Paris VII-Jussieu (1985-90).
Oeuvres et travaux :
Recherches sur les virus cancérigènes et la différenciation cellulaire (1975-89), sur
l’ADN et le génome humain (depuis 1990), nombreuses publications scientifiques et
dépôts de brevets; un ouvrage : Virus oncogènes et biologie moléculaire du cancer
(1990-Hermann).
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