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Les inscriptions à la 2ème édition du FABS sont ouvertes
Le "French American Biotech Symposium" sur les nouvelles approches
vaccinales et thérapeutiques en maladies infectieuses se tiendra à
l’ENS Lyon les 30 et 31 Mars 2009. Ce symposium a pour ambition de
favoriser les collaborations scientifiques entre le secteur académique et
les entreprises de santé entre l’Europe, la France et les Etats-Unis.
Lancé en 2008, cet événement est co-organisé par la Mission pour la
Science et la Technologie, de l’Ambassade de France à Los Angeles et
Lyonbiopôle. Pour participer à ce séminaire : inscription gratuite et
indispensable avant le 20 Mars prochain.
Formulaire d’inscription
AcCInov, pré-séléctionné dans le cadre du 1er appel à projets "platesformes d’innovation"
AcCInov est le projet de plates-formes d’innovation labellisé par
Lyonbiopôle et présenté à l’appel à projets lancé par l’Etat et la Caisse
des dépôts en octobre dernier. La plate-forme AcCinov représente la
2ème étape de la réalisation du Centre d’Infectiologie. L’ambition de
Lyonbiopôle est de rassembler en un même lieu les projets de
recherche, les plateaux techniques labellisés par le pôle en leur offrant
les meilleures conditions de travail dans un environnement de haute
sécurité. Sur 86 projets de plates-formes d’innovation déposés, 35 ont
été pré-séléctionnés. Les projets retenus en juin, pourront bénéficier
d’une subvention de l’Etat. L’enveloppe globale, provenant du Fonds
Unique Interministériel (FUI) s’élève à 35 M€ pour cet appel.
En savoir plus
Eurotrans-bio a lancé son 4ème appel à projets en début d’année
Le 4ème appel à projets Eurotrans-bio a pour principal objectif de
renforcer la compétitivité de l’industrie biotechnologique européenne en
incitant les PME à développer des coopérations transnationales et en
soutenant leurs partenariats dans des activités de recherche intensive.
Cet appel soutient les projets de R&D industrielle et de recherche
appliquée, dans les domaines de la biotechnologie (santé,
agroalimentaire, environnement...). Le budget de cet appel est de 30
M€. Dépôts des propositions : avant le 27 avril 2009.
Plus d’informations
Appels à projet Eurostars : petit déjeuner d’information Lyonbiopôle
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Eurostars est un concours qui concerne tous les secteurs d’activité. Le
nombre de partenaires minimum est de 2, issus de 2 pays membres de
l’initiative, le coordinateur doit être une PME européenne innovante. Un
projet Eurostars doit être orienté marché : sa durée maximale doit être
de 3 ans, et le produit de la recherche doit être prêt à être lancé sur le
marché dans les 2 ans qui suivent la fin du projet. Une exception à
cette règle est appliquée aux projets en biotechnologies, biomédical ou
médical, pour lesquels les essais cliniques doivent commencer dans les
2 ans qui suivent la fin du projet. Les projets labellisés Eurostars
bénéficient d’aides publiques et également d’un label de qualité qui a un
effet de levier auprès des investisseurs privés. Le 2ème appel à projet
ouvrira en avril 2009 pour une clôture le 24 septembre 2009 à 17h00.
Pour vous aider, Lypnbiopôle organise un petit-déjeuner d’information le
27 mars 2009.
En savoir plus
Appel à projet dans le cadre du Prix de l’Innovation 2009
Universal Biotech organise le Prix de l’Innovation 2009, prix
récompensant les meilleures innovations dans le cadre de deux
thématiques choisies : Thérapies ciblées et Produits de diagnostic. Un
appel à projets a été lancé et se clôturera le 15 avril prochain.
Plus d’informations
Quinze entreprises adhérentes à Lyonbiopôle seront présentes à
BioSquare
Depuis huit ans, la convention d’affaire BioSquare attire à Lyon, toutes
les années impaires, et en Suisse, toutes les années paires, les
acteurs internationaux majeurs de la pharmacie et de la biotechnologie.
Dirigeants de sociétés de biotechnologies, business développeurs de
Grands Groupes Pharmaceutiques, investisseurs en capital risque et
sociétés de service se réunissent chaque année à BioSquare pour
identifier les innovations, développer leurs opportunités commerciales
et nouer des partenariats. En 2008, BioSquare a rassemblé 1278
participants et 760 sociétés étaient présentes. Cette année, le stand
de Lyonbiopôle accueillera quinze entreprises adhérentes soit : Adocia,
Alaxia, Alizé Pharma, AltraBio, Biotem, Cynbiose, Edelris, IDD-Tech,
Idealp-Pharma, ImmunID, Indicia Biotechnology, ERYtech Pharma,
Oxo Consulting, Voxcan. Cette action est soutenue par le Grand Lyon,
la région Rhône-Alpes et la Métro et, est coordonnée par la CCI de
Lyon. BioSquare se déroulera du 9 au 11 Mars en parallèle du forum
BioVision 2009 à la Cité Internationale de Lyon.
En savoir plus
Sept entreprises adhérentes à Lyonbiopôle co-exposeront à BIO
International Convention
BIO International Convention qui se déroulera du 18 au 21 mai 2009 à
Atlanta est le grand rendez-vous des biotechnologies aux Etats-Unis.
Sept entreprises adhérentes à Lyonbiopôle seront co-exposantes :
Alizé Pharma, Altrabio, ERYtech Pharma, genOway, ImmunID
Technology, PX’Therapeutics, Voxcan. Cette action est soutenue par le
Grand Lyon, la région Rhône-Alpes et la Métro et, est coordonnée par
la CCI de Lyon. D’autres entreprises de la région Rhône Alpes seront
présentes telles que IDD-Tech, imaXio, Innate Pharma ou encore
Valysco.
En ouverture de BIO, lundi 18 mai 2009 après-midi, se tiendra la
troisième édition du "Fast-Track R&D Partnering with France". Ce
séminaire offre à plus d’une centaine de chefs d’entreprises,
chercheurs et universitaires internationaux l’opportunité de participer à
une journée d’échanges et de témoignages sur l’intérêt de nouer des
partenariats R&D avec la France. Cette journée d’échanges est
organisée par les 8 pôles de compétitivité santé/biotech français,
pilotée par Lyonbiopôle, en collaboration avec UbiFrance. Ce séminaire
bénéficie du soutien du Ministère de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi (DGCIS).
Voir le programme de la précédente édition
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Agenda Lyonbiopôle
Parmi les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la
vie, Lyonbiopôle sera présent à :
BioVision, 8 au 11 mars 2009, Lyon
BioSquare, 9 au 11 mars 2009, Lyon
French American Biotech Symposium, 30 et 31 mars 2009, Lyon
BIO International Convention 2009, 18 au 21 mai 2009, Atlanta
BioMed Israel, 16 au 18 juin 2009, Tel-Aviv
Bio Bangalore, 18 au 20 juin 2009, India
EuroBiO, 23 au 25 septembre 2009, Lille
BioContact, 7 et 8 octobre 2009, Québec
BioJapan, 7 au 9 octobre 2009, Tokyo
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