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INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

De Groote Donat 
 

 

Avenue Valentin Tondeur 32, 1410 Waterloo (Belgique)  

 (+32)473337113     

 donat.degroote@azbc.be  

www.azbc.be   

Date de naissance 11/08/1955 | Nationalité Belge  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

 

 

 

PROFIL Cadre scientifique senior expérimenté avec plus de 35 années d'activités 
professionnelles dans les domaines du diagnostic et des biotechnologies 

18/07/2011–présent Fondateur et CEO 

AZ Biotech Consulting, Waterloo (Belgique)  

Consultant indépendant : aide à la création et au développement de sociétés dans les 
secteurs de la biotechnologique, du diagnostic et des dispositifs médicaux. 

Missions: 

·           SPQI – 4BioDx, France : étude de marché dans le domaine du diagnostic de l’infertilité 
masculine. 

·           LaCAR MDX, Belgique : réalisation d’un projet de financement non-dilutif (avance récupérable) 
auprès de la Région Wallonne. 

·           VitriCell, Belgique : lancement de la société active dans le domaine de la préservation des 
cellules (plan d’affaires et financier et levée de fonds auprès d’investisseurs privés et publiques). 

·           BIO-LINK, Belgique : chargé d’évaluer la faisabilité d’un projet de société dans le domaine de 
la réparation tissulaire (étude de marché, plans d’affaires et financier) 

·           ABAXYS sprl, Belgique : chargé de trouver les financements et du lancement de la société 
active dans le domaine des maladies neurodégénératives. 

·           Zentech SA, Belgique : en charge des Affaires Réglementaires pour le marquage CE de 
Dispositifs Médicaux. 

·           PROBIOX SA, Belgique : en charge des activités scientifiques et du développement des 
affaires. 

·           ProGenosis SA, Belgique : mise en place d’une plateforme biotechnologique pour le 
développement d’anticorps monoclonaux humains à visée thérapeutique. 

·           Diagenode SA, Belgique : implémentation des procédures pour le marquage CE de kits PCR 
de diagnostic médical. 

·           Expert indépendant auprès de la Commission Européenne (programmes FP6, FP7 and 
H2020). 

01/03/2016–présent VP Affaires Réglementaires 

DIM3 SA, Beaufays (Belgique)  

Responsable des Affaires Réglementaires de la société pour le marquage CE de logiciels en tant que 
Dispositifs Médicaux dans le domaine de la nutrition clinique 

01/06/2006–30/05/2011 Directeur Scientifique 

Probiox SA, Liège (Belgique)  

Responsable de la recherche interne et externalisée de la société dans les domaines du stress 
oxydant et des nutraceutiques. 

 

http://www.azbc.be/
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ÉDUCATION ET FORMATION 
  

 

 

 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 
 
 
 

2003–2006 Directeur Adjoint 

Biotech Tools (actuellement ASIT SA), Bruxelles (Belgique)  

Responsable de la recherche interne et externalisée dans les domaines des maladies allergiques et 
auto-immunes. 

1999–2003 Fondateur et CEO 

Cypro SA, Bruxelles (Belgique)  

Fondateur et Administrateur d'un laboratoire privé spécialisé dans l’immunothérapie et la thérapie 
cellulaire. 

1996–1999 Directeur R&D 

Biosource Europe (actuellement Diasource SA), Nivelles (Belgiques)  

Responsable d'une équipe de scientifiques, techniciens et chercheurs travaillant sur le 
développement de nouveaux produits pour la recherche immunologique selon les normes ISO9001. 

1983–1996 Project Manager 

Medgenix Dioagnostic SA, Nivelles (Belgiques)  

Responsable du développement d’anticorps monoclonaux pour le diagnostic in vitro, développement 
d’immuno-essais et de tests d'analyses moléculaires pour les marqueurs tumoraux, hormones, 
cytokines ... 

1982–1983 Service militaire comme Sous-Officier (Hôpital Militaire) 

1999 Troisième cycle en Management (IACE Initiation-accompagnement 
à la création d'entreprises) 

 

Solvay Business School, Bruxelles (Belgique)  

1983 Docteur en Sciences option immunologie  

Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique)  

1978 Master en Sciences Biologiques  

Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique)  

Langue(s) maternelle(s) français 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 

Écouter Lire 
Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer oralement 

en continu  

anglais B2 B2 B2 B2 B2 

néerlandais A1 A2 A1 A1 A1 

 Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES   

 

 

Compétences en communication ·         Communication à des évènements scientifiques / commerciaux 

·         Négociation de contrats 

·         Développement d'un réseau professionnel 

Compétences organisationnelles/ 
managériales 

·         Management d’équipes. 

·         Administration des affaires (Formation Solvay 

          Business school, expérience CEO). 

·         Entrepreneur (création d’entreprise, préparation de busine  

          plan, levées de fonds auprès d’investisseurs privés et 

          institutionnels). 

·         Ingénierie de subvention  (avances récupérables, 

          BioWin, Wagralim , Europe…). 

.         Expert pour l’évaluation de Grants Européens. 

·         Expérience IP (préparation de demandes de brevets). 

·         Coordination des collaborations extérieures, (partenaires 

          industriels, scientifiques, outsourcing) 

·         Gestion et organisation quotidienne d’une société (planning, 

          stratégie, marketing, comptabilité générale). 

  

Compétences numériques AUTO-ÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 
Utilisateur 

indépendant 
Utilisateur 

indépendant 
Utilisateur 

indépendant 
Utilisateur 

élémentaire 
Utilisateur 

indépendant 

 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

Certification Expert labellisé par le Service Public Wallonie dans le cadre du système de "chèques d'entreprise" 
dans les domaines "Excellence Opérationnelle" et "Conseil à la création d’entreprises".  

 

Publications Participation à plus de 100 publications dans des journaux scientifiques internationaux évalués par 
des pairs. 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences

