COMMUNIQUE DE PRESSE
Frédéric Druck, nouveau Secrétaire Général d’essenscia/bio.be

Bruxelles, 1er septembre 2016 – Le Conseil d’administration de bio.be, la fédération des entreprises
belges actives dans les biosciences et les biotechnologies, vient de nommer Frédéric Druck en qualité
de Secrétaire Général. Ancien Directeur Général adjoint de BioWin, Frédéric Druck succède à Cathy
Plasman, qui a quitté la fédération en août dernier pour relever un nouveau défi professionnel.

Disposant d’un Master en Journalisme et Communication de
l'Université Libre de Bruxelles, Frédéric Druck a débuté sa carrière
comme assistant universitaire. Il a ensuite occupé diverses fonctions
à responsabilité au sein d’organisations patronales (UPEDI, Federgon).
Au cours de sa carrière, il a acquis une large expérience dans le secteur
biopharmaceutique.
Il occupa ainsi le poste de Manager des relations publiques chez Merck Sharp & Dohme et de Directeur
du département Medical & Healthcare du groupe de relations publiques Interel. En 2007, il rejoignit
BioWin, le pôle de compétitivité de Wallonie dédié à la santé où il fut en charge de la communication
et du développement des relations et partenariats internationaux. Il en devint Directeur Général
adjoint en avril 2014 et prit alors également en charge la supervision du département Formation.
Depuis 2015, Frédéric assure la Présidence du Conseil Européen des BioRégions (CEBR), un réseau de
40 pôles santé en Europe, et celle de l’Alliance européenne des pôles actifs dans le diagnostic in vitro
(EDCA).
« Je me réjouis de pouvoir travailler en tandem avec Frédéric afin de promouvoir les biotechnologies en
Belgique et à l’étranger. Disposant à la fois d’une importante expertise dans le domaine de la
biopharmacie et en relations publiques, je suis convaincue qu’il mènera à bien sa nouvelle mission. »,
déclare Tineke Van hooland, présidente de bio.be.
Le nouveau Secrétaire Général souhaite assurer la continuité de bio.be et miser sur le développement
de partenariats afin de renforcer l’écosystème des biotechs en Belgique. « Les biotechnologies sont un
secteur d’avenir très prometteur. Nous disposons de nombreux atouts en Belgique : une recherche de
pointe, une main d’œuvre d’exception et un vivier d’entreprises innovantes. Il est donc essentiel de tout
mettre en œuvre pour garantir un climat favorable à la poursuite du développement de cette industrie
en Belgique.», conclut Frédéric Druck.
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