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Protéus est une société de biotechnologie de pointe, spécialisée dans la découverte, l'ingénierie et la
production de protéines d'intérêt industriel, ainsi que dans le développement de bioprocédés
innovants mettant en œuvre ces protéines. L’efficacité des technologies propriétaires de Protéus a
été démontrée par de nombreuses réalisations dans toutes les industries des sciences de la vie, et
notamment dans les secteurs de la santé, de la chimie fine et de spécialités, de l'environnement et
de la bioénergie.
Protéus renforce la compétitivité de ses clients en leur fournissant de nouvelles solutions, et en
générant pour eux de nouveaux droits de propriété industrielle. Avec son offre complète intégrant
des capacités de production industrielles, Protéus accélère le développement, l’industrialisation et la
mise sur le marché de nouveaux produits.
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Jean-François Bloch est le Directeur Général Délégué de cette société Nîmoise de
biotechnologie du groupe PCAS.
Il en est l’un des fondateurs et il l’a rejoint début 1999 pour prendre en charge la Direction de
la Propriété Industrielle, Accords et Licences.
Jean-François Bloch était auparavant responsable du département Propriété Industrielle &
Accords de Licence au sein du groupe ORIS, la filiale biomédicale du CEA (Commissariat à
l’Energie Atomique). Il est diplômé du Centre d’Etudes Internationales de la Propriété
Industrielle (CEIPI) à Strasbourg et docteur en Pharmacie, option biologie, de l’Université
Louis Pasteur de Strasbourg, sa thèse avait pour thème : “Les stratégies de propriété
industrielle en biotechnologie”. Il est inscrit depuis 1993 à l’INPI sur les listes des personnes
qualifiées en matière de Propriété Industrielle et depuis 1997 sur la liste des mandataires de
la marque communautaire (OHMPI).
Il a été membre du Comité Consultatif Permanent de l’Office européen des brevets
(SACEPO). Depuis 1991 il donne régulièrement des cours de Propriété Industrielle dans
différents établissements.
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