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Conférence de presse : ouverture du Centre d’Infectiologie de
Lyonbiopôle
Lyonbiopôle a tenu une conférence de
presse le lundi 15 juin pour l’ouverture de
son Centre d’Infectiologie dans le
Bâtiment Domilyon à Lyon-Gerland. Une
cinquantaine de journalistes étrangers,
français et rhônealpins étaient présents.
En ouverture de la conférence de presse,
Philippe
Archinard,
président
de
Lyonbiopôle a rappelé l’importance de la
concrétisation de ce concept novateur et visionnaire. À ses côtés, sont
venus témoigner de l’effet d’entraînement du pôle et réaffirmer leur
soutien : Jacques Gérault, préfet de la région Rhône-Alpes et Préfet du
Rhône, représenté par Marc Challéat, Secrétaire Général pour les
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Zoom sur Imaxio
Agenda

Affaires Régionales de la Préfecture de Région, les représentants des
collectivités territoriales : Gérard Collomb, Président du Grand Lyon,
Jean-Jack Queyranne, président du Conseil régional de Rhône-Alpes
ainsi que Alain Mérieux, Président de la Fondation Mérieux et Tristan
Rousselle représentant des PME en qualité de P.D.G de
PX'Therapeutics et membre du Conseil d’administration de
Lyonbiopôle.
En savoir plus
La prochaine étape pour le Centre d’Infectiologie, un projet plus
ambitieux : acCInov
Le Centre d’Infectiologie a ouvert le 1er avril 2009 et propose 1 920 m²
de laboratoires pouvant accueillir environ 84 personnes. D’une ambition
plus grande, le Centre pourrait bénéficier de l’appel à plateforme lancé
par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations en octobre 2008. En
effet, Lyonbiopôle a répondu à cet appel en déposant le 30 mai un
projet de future plateforme : acCInov pour "aCcélérer la mise en œuvre
du Centre d’Infectiologie pour mieux inNOVer". Elle serait dédiée aux
activités de R&D dans le domaine des biotechnologies. Elle permettrait
d’héberger des projets R&D collaboratifs, associant acteurs publics et
privés du pôle, et des plateaux techniques portés par des PME
(nouvelles ou émergentes) qui fourniront des prestations de service
dans les domaines de l’analyse biologique et de la bioproduction.
En savoir plus
Le Club des Pôles Mondiaux à la rencontre des leaders politiques et
économiques
Les présidents des 17 pôles de compétitivité mondiaux, réunis en club
depuis 2007, ont tenu à Paris le vendredi 12 juin une conférence de
presse pour présenter leurs trois chantiers prioritaires et leurs
propositions pour les mener à bien. Il s’agit de renforcer le soutien aux
projets qui sont désormais en phase d’industrialisation, de stimuler
l’innovation française et de renforcer les pôles sur les marchés futurs.
Afin de mener à bien ces chantiers, le club des pôles de compétitivité
mondiaux a établi quatre propositions à destination des responsables
politiques, ministères et collectivités visant à obtenir près de 900
millions d’euros de plus des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs
fixés.
D’ailleurs, le Premier Ministre François Fillon en visite vendredi 26 juin
2009 dans une entreprise du Centre-Ouest de la France a précisé que
les biotechnologies font partie d’un des 4 secteurs d’avenirs.
En savoir plus
La Fondation FINOVI s’installe aux côtés de Lyonbiopôle
La Fondation FINOVI, Innovations en
infectiologie, s’est installée le 26 mai
dernier aux côtés de Lyonbiopôle dans le
Bâtiment Domilyon à Lyon-Gerland. La
fondation FINOVI a pour mission de soutenir la recherche académique
sur les maladies infectieuses et plus particulièrement l’hépatite, les
maladies respiratoires et les infections nosocomiales. Depuis deux ans
d’existence, la Fondation FINOVI a soutenu les équipes de recherche
locales en débloquant 1,62 M €. En plus de ce soutien à des projets de
recherche, la fondation FINOVI apporte l’enveloppe budgétaire
nécessaire à la création de deux nouvelles équipes, dirigées par
Thomas Henry et Thierry Walzer. Ces deux équipes seront rattachées
à l’Unité de recherche U851 Inserm- Université Claude BernardHospices Civils de Lyon et l’équipe de Thomas Henry sera hébergée
dans le Centre d’Infectiologie de Lyonbiopôle.
En savoir plus
ImmunID : une levée de fonds de 2,4 M €
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ImmunID,
biotech
spécialiste
du
diagnostic du répertoire immunitaire
depuis 2005, a annoncé le 5 juin dernier
une levée de fonds de 2,4 millions d’euros
auprès de trois investisseurs : Vizille Capital Innovation, SOFIMAC
Partners et CEA Investissement. Cette opération portant à 5 millions
d’euros le capital d’ImmunID va permettre l’avancement du
développement de la première « station de météo immunitaire® » ainsi
que des tests diagnostiques ImmunTraCkeR® et Immun’Ig®.
Lire le communiqué de presse
Partenariat Boston University / Lyonbiopôle : participer à leur
programme d’études stratégiques pour votre développement
international aux Etats-Unis
Un nouvel appel à études stratégiques et marketing est lancé par
l’Ecole de Management de Boston University à destination des
entreprises étrangères souhaitant se développer sur le territoire
américain. Lyonbiopôle, à travers son partenariat avec le
Massachusetts, invite toutes ses entreprises membres à profiter de
cette opportunité et à renvoyer le dossier dûment rempli avant le 31
juillet. Ces études stratégiques et marketing seront gratuites et menées
sur 6 mois par des étudiants MBA.
En savoir plus
Vif succès pour la 3ème édition du « Fast-Track Partnering with
France » lors de BIO Atlanta 2009
En ouverture de BIO Atlanta, lundi 18 mai
2009, s’est tenue la troisième édition du
« Fast-Track Partnering with France ».
Ce séminaire offre à plus d’une centaine
de chefs d’entreprises et chercheurs
internationaux l’opportunité de participer à une demi-journée
d’échanges et de témoignages sur l’intérêt de nouer des partenariats
R&D avec la France. Cette journée 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).
En savoir plus
Lyonbiopôle en mission à Tel Aviv à l’occasion de BioMed Israël
Du 14 au 18 Juin dernier, Lyonbiopôle accompagné d’un de ses
adhérents, PX’Therapeutics, ont fait parti d’une délégation française
des pôles de compétitivité santé organisée à l’occasion de Biomed
Israël 2009. La Délégation, constituée de 7 pôles et 27 entreprises
françaises, est allée en Israël dans le but de renforcer les relations et
les partenariats entre Israël et la France dans le domaine de la santé
et des sciences de la vie.
En savoir plus
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Agenda Lyonbiopôle
Parmi les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la
vie, Lyonbiopôle sera présent à :
European Cancer Cluster Partnering, 3 et 4 septembre 2009,
Toulouse
BioPharma America, 16 au 18 septembre 2009, San Francisco CA
EuroBiO, 23 au 25 septembre 2009, Lille
BIO KOREA, 5 et 6 octobre 2009, Séoul
BioContact, 7 et 8 octobre 2009, Québec
BioJapan, 7 au 9 octobre 2009, Tokyo
BIO Partnering Europe, 11 au 14 octobre 2009, Londres
3ème édition des Journées Collaboratives de Lyonbiopôle, 16
octobre 2009, Lyon
Colloque maladies rares et orphelines, 29 et 30 octobre 2009,
Montpellier
BIO-Europe 2009, 2 au 4 novembre 2009, Vienne
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