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Une Keynote pour célébrer une collaboration réussie 

 
 
À l'initiative de La Rochelle Université, de sa Fondation et de l'Université 
Européenne EU-CONEXUS, les Rencontres du Littoral Urbain Durable 
Intelligent ont lieu du 8 au 12 novembre 2021. L'événement est l'occasion pour 
Jean-Marc OGIER, Président de La Rochelle Université, et Sébastien PELTIER, 
co-fondateur et Président du Directoire de Valbiotis, de proposer ensemble 
une Keynote, le 9 novembre à 17h30, pour mettre un coup de projecteur sur 
la collaboration réussie et durable entre les deux entités.   
 
 
Entre Valbiotis, entreprise engagée dans l’innovation scientifique dans le domaine de 
la santé, et La Rochelle Université, l’histoire remonte à 2014. Avec pour ambition de 
prévenir les maladies métaboliques grâce à des substances actives basées sur le 
végétal, Sébastien PELTIER se tourne alors vers l’expertise du laboratoire Littoral 
Environnement et Sociétés (LIENSs) de La Rochelle Université. 
 
En seulement 7 ans, Valbiotis lève plus de 40 millions d’euros, dépose 4 familles de 
brevets et entre en bourse. Consécration, en 2020 la société signe un partenariat 
stratégique avec un acteur mondial, Nestlé Health Science, sur un de ses produits 
phares, TOTUM•63.  
 
Cette réussite profite aussi bien à la recherche, à l’économie du territoire qu’à 
l’Université, permettant à ses étudiantes et étudiants de bénéficier du rayonnement 
de cette collaboration, que ce soit au travers de stages, de thèses ou même de 
création de postes.  
 
La collaboration entre Valbiotis et La Rochelle Université démontre l’étendue des 
possibilités quand le service public et le monde du privé mettent leurs énergies au 
service d’un projet commun. Cette alliance solide et pérenne continue de faire ses 
preuves, Sébastien PELTIER ayant été élu président de la Fondation La Rochelle 
Université en avril 2021. 
 
Sébastien PELTIER, co-fondateur et Président du Directoire de Valbiotis commente	: 
«	Cette collaboration entre Valbiotis et La Rochelle Université a été la pierre 
angulaire de la construction de l’Entreprise, et s’est nouée dès 2014 avec un accord 
cadre qui a permis et permet encore aujourd’hui l’utilisation des laboratoires et le 
soutien des équipes académiques. C’est un véritable partenariat entre nos équipes 
de chercheurs respectives qui aboutit à des résultats tangibles	: congrès médicaux 



internationaux, articles scientifiques publiés dans des revues internationales à comité 
de lecture et brevets déposés en copropriété1. » 
 
De son côté, La Rochelle Université travaille, par le biais de son service CampusInnov, 
à proposer des dispositifs et structures afin de reproduire cette réussite et de 
développer des co-innovations agiles entre monde public et monde privé, 
notamment au travers de la création d’un tiers lieu scientifique sur le campus 
universitaire, prévu pour 2025. Pour Jean-Marc OGIER, « la collaboration entre La 
Rochelle Université et Valbiotis illustre l'ambition de notre démarche CampusInnov : 
créer les conditions d'une synergie entre nos équipes et les acteurs socio-
économiques au service de l'innovation, de la réussite de nos étudiants et de nos 
chercheurs et du développement de notre territoire. Grâce aux espaces et aux 
dispositifs adaptés que nous développons, nous conjuguons nos forces pour permettre 
l'émergence, la mise en œuvre et la valorisation de projets technologiques, sociaux, 
culturels ou de services ».   
 
La Keynote «	Valbiotis / La Rochelle Université, exemple d’une collaboration réussie	» 
aura lieu à l’espace Encan. Cet événement est sur invitation. 
 
Pour toute demande d’informations sur cette Keynote ou pour y assister, merci de 
contacter	: 
 
Valbiotis	 
Carole ROCHER 
carole.rocher@valbiotis.com  
+33 6 77 82 56 88 

La Rochelle Université / CampusInnov		
Swann PÉRÉ 
swann.pere@univ-lr.fr  
+33 7 60 92 71 98 
 

 
 
 
 

 
1Brevets détenus en copropriété entre Valbiotis, La Rochelle Université, l’Université Clermont Auvergne et le CNRS. 
 


