
10 Quai Jules Courmont 
Lyon, Auvergne-Rhone-Alpes, 69002

Venez à la rencontre des représentants du développement économique de la Caroline du
Nord pour une présentation de l’industrie des Sciences de la Vie, en plein essor dans l’Etat et
notamment dans la région du Research Triangle (région désignée French Tech Community).
La table ronde sera une occasion pour vous de découvrir comment développer votre business
en Caroline du Nord et réaliser des levées de fonds afin de garantir le succès de votre société
en Caroline du Nord. 

Jeudi 2 juin à 18h00
Intercontinental Lyon Hotel Dieu

RSVP | LWARENDA@RESEARCHTRIANGLE.ORG

Table ronde
Sciences de la Vie 

Réservez la date ! 

Dès réception de votre RSVP, vous recevrez une invitation officielle "pour mémoire"
de l'ambassade des États-Unis.

Avec des invités spéciaux:
Secretary Machelle B. Sanders, Secrétaire d'État au commerce
Fred Hutchison, Avocat, Hutchison, PLLC 
William Bullock, premier vice-président, Développement économique et opérations à
l'échelle de l'État, NCBiotech 
Ryan Combs, le directeur exécutif de la RTRP



En février 2021, le gouverneur Cooper a nommé la secrétaire d'État Machelle Baker Sanders à la tête du
ministère du commerce de Caroline du Nord pour s'appuyer sur son expérience en tant qu'ancienne
secrétaire d'État, sur ses solides antécédents en tant que chef d'entreprise et sur sa connaissance
approfondie des outils pour constituer une main-d'œuvre compétitive à l'échelle mondiale. La vision de la
secrétaire Sanders pour la relance économique post-pandémie de la Caroline du Nord consiste à travailler
avec des partenaires pour attirer des emplois mieux rémunérés, soutenir les petites entreprises et stimuler
l'innovation et l'économie entrepreneuriale de notre État. Son leadership audacieux et déterminé vise à faire
de la Caroline du Nord un État diversifié et inclusif qui œuvre pour tous.

Mme Sanders amène au département du Commerce 30 ans d'expérience solide en matière de gestion et de
leadership en tant que cadre chevronnée dans le domaine de la pharmacie et de la biotechnologie. Elle a
déjà occupé le poste de vice-présidente de la production et de directrice générale de la plus grande usine de
production de Biogen dans le Research Triangle Park. Elle a également occupé des postes de direction en
supervisant la fabrication, l'assurance qualité mondiale et les fonctions de contrôle de la qualité chez
Biogen, Purdue Pharmaceuticals et Diosynth-Akzo Nobel.

Diplômée de l'université d'État de Caroline du Nord, Mme Sanders est titulaire d'une licence en biochimie et
d'une maîtrise en administration de la santé de l'université Pfeiffer. Native de Caroline du Nord et mère de
deux jumelles, elle se passionne pour l'amélioration du statut des femmes dans notre État. Elle a notamment
créé un réseau d'innovation pour les femmes chez Biogen et le programme Lady Cardinals STEM pour les
lycéennes lorsqu'elle était au ministère de l'administration de Caroline du Nord. Comme le dit Mme Sanders,
"l'amélioration du statut des femmes en Caroline du Nord n'est pas seulement une question de femmes -
c'est une question de famille, de pauvreté et d'économie."

L'expérience et la passion de Mme Sanders pour l'amélioration de la vie des habitants de la Caroline du
Nord la placent dans une position unique pour diriger le portefeuille de travaux de la Caroline du Nord en
matière de développement économique, communautaire et de la main-d'œuvre.

Secrétaire d'État au commerce
Machelle Baker Sanders

Fred travaille avec une grande variété d'entreprises, allant des start-ups et spin-offs universitaires au
entreprises cotées en bourse, dans un large éventail d'industries, mais avec un accent particulier porté sur
les industries de la biotechnologie, de la pharmacie, des dispositifs médicaux, des services de santé, des
logiciels et des matériaux avancés. Le cabinet de Fred est axé sur les sociétés, le capital-risque, les fonds, les
fusions et acquisitions. Il conseille régulièrement ses clients non seulement sur leurs besoins juridiques, mais
aussi sur les questions commerciales liées au lancement et à la croissance des entreprises.

Avant de fonder Hutchison en 1996, Fred était associé chez Petree Stockton & Robinson (maintenant
Kilpatrick, Townsend & Stockton) et Moore & Van Allen. Durant cinq ans, Fred a exercé dans les domaines
de la finance municipale, des valeurs mobilières, de la banque et de la réglementation bancaire au sein du
cabinet Covington & Burling à Washington.

Fred Hutchison
Hutchison, PLLC 



William O. Bullock (Bill) se consacre à faciliter l'expansion des entreprises de sciences de la vie en Caroline
du Nord et à les attirer dans cette région.

Depuis 2020, les efforts de son groupe ont permis le recrutement ou l'expansion de plus de 66 entreprises de
sciences de la vie représentant plus de 10 000 emplois. Il dirige l'équipe qui met en œuvre les activités et les
programmes internationaux. En tant que premier vice-président, il supervise également les bureaux de
NCBiotech à l'échelle de l'État, l'équipe chargée des initiatives ciblées, l'équipe chargée du développement
du secteur agricole et les communications d'entreprise.

Avant de rejoindre le Centre, M. Bullock était responsable du développement commercial international pour
la biotechnologie au sein du ministère du commerce de Caroline du Nord. Il a également été vice-président
de la société de conseil en biotechnologie BioAbility, où il a dirigé de nombreuses études et projets de conseil
aux clients en Amérique du Nord et à l'étranger, notamment l'évaluation comparative de la compétitivité
internationale en matière de biotechnologie, la planification stratégique du développement économique,
l'élaboration de plans d'affaires, les évaluations technologiques et les études/analyses de marché. Il a
également été consultant en affaires pour des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales
et a passé six ans dans la recherche, le développement et le marketing chez Stratagene Cloning Systems à
San Diego.

Il a obtenu son diplôme de licence en biologie cellulaire et en biochimie à l'université de Californie, à San
Diego, et un MBA à la Kenan-Flagler Business School de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

William Bullock
NCBiotech

Ryan Combs est le directeur exécutif de la RTRP, un poste qu'il occupe depuis février 2017 suite à sa
nomination par le conseil d'administration de l'organisation. Ryan travaille en étroite collaboration avec les
organisations de développement économique de chacun des comtés membres de la RTRP pour
commercialiser les avantages concurrentiels de la Research Triangle Region auprès d'investisseurs
potentiels.

M. Ryan a rejoint la RTRP après avoir travaillé pour le ministère de la sécurité publique de Caroline du Nord,
où il était directeur législatif pour les initiatives du ministère en matière d'affaires gouvernementales.
Auparavant, M. Ryan a travaillé pendant huit ans pour le sénateur américain Richard Burr, voyageant dans
tout l'État de Caroline du Nord en tant que représentant sur le terrain. Cette expérience lui a permis de nouer
des relations étroites avec les chefs d'entreprise et les dirigeants communautaires afin de connaître et de
traiter les problèmes importants auxquels sont confrontées les communautés.

Ryan Combs
RTRP 


