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Dans le cadre de la BIO International Convention, les 8 pôles de
compétitivité santé/biotech français, pilotés par Lyonbiopôle, ont
organisé le 16 juin 2008 à San Diego (CA) la deuxième édition du
«Fast-Track R&D Partnering with France » en collaboration avec
French BIO Beach. Cet événement a rassemblé plus de 250
participants d’entreprises Biotech internationales et a bénéficié du
soutien du Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi (DGE).
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A l’occasion de la convention internationale BIO, le Life Science
Corridor France, composé des trois bioclusters français, Lyonbiopôle
(Lyon-Grenoble), Alsace Biovalley (Strasbourg) et Cancer-Bio-Santé
(Toulouse), a signé une lettre d’intention avec le Massachusetts
International Trade Council, Inc. et le Massachusetts Technology
Transfer Center. L'objectif de ce partenariat est d’encourager la
coopération à travers des programmes opérationnels communs.
Lire le communiqué de presse
Dans le cadre du PPTI de Lyonbiopôle, Protein’eXpert signe un accord
international
Le Programme de Partenariat Technologique International (PPTI), piloté
par Lyonbiopôle, a pour objectif de soutenir le développement des PME
à l’international. 1er résultat : la société grenobloise Protein’eXpert SA,
offrant des services de développement et de production de protéines
recombinantes, a signé un accord pour développer son offre de service
de bioproduction, avec la société américaine Althea Technologies Inc.
(San Diego, CA) qui propose des services de développement et
production pharmaceutique. Cet accord va permettre aux deux
entreprises de bénéficier d’expertises et d’offres complémentaires.
En savoir plus

Agenda
Lyonbiopôle

Renouvellement du Conseil d’Administration de Lyonbiopôle
Le CA de Lyonbiopôle est constitué de six administrateurs permanents
(bioMérieux, Merial, sanofi pasteur, Becton Dickinson, Fondation
Mérieux, CEA) et de quatre autres administrateurs non permanents. Le
jeudi 12 juin 2008, les membres du Conseil d’Administration ont
renouvelé la permanence de Tristan Rousselle, Société Protein’eXpert
et André Syrota de l’Inserm. Deux autres administrateurs ont été élus :
Thierry Abribat de la Société Alizé Pharma et Jean-François Mornex de
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Cette élection est valable deux ans,
jusqu’au 31 décembre 2009.
Plus d’informations
Nouveau FOCUS : coopération Lyonbiopôle / Guyane
Ce numéro de la lettre d’information trimestrielle de
Lyonbiopôle porte sur l’adossement du pôle guyanais
« Santé Tropicale » à Lyonbiopôle et met l’accent sur
leur fort potentiel de collaborations.
Télécharger la lettre d’information FOCUS
Lyonbiopôle
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Save the date :
2ème édition des Journées Collaboratives, le 24 octobre 2008
Cette journée a pour objectifs de faire connaître les projets labellisés
par Lyonbiopôle et financés, favoriser les échanges entre les acteurs du
pôle et présenter le travail des cinq ateliers thématiques issus de la
1ère édition des journées collaboratives et approfondis en 2008.
Lyonbiopôle renouvelle cette démarche en proposant des tables rondes
afin de faire émerger de nouveaux projets. Rendez-vous le 24 octobre
2008 à l’Europole World Trade Center de Grenoble.
En savoir plus
Appels à projets Santé du FP7 : lancement le 3 septembre 2008
Le 3ème appel à projets de la thématique santé du FP7 sera publié
officiellement le 3 septembre prochain. Cet appel bénéficie d’un budget
de plus de 590 M€. 70 lignes d’appels devraient être annoncées parmi
lesquelles des appels consacrés à la Malaria, à la Tuberculose, au VIH,
aux résistances des bactéries aux antibiotiques et à la biologie des
systèmes.
En savoir plus
Appel à candidature dans le cadre du bioInnovation Day
Le 1er décembre se déroulera à Lyon l’édition 2008 du bioInnovation
Day, rencontre scientifique en sciences de la vie dédiée à la
valorisation. Appel à candidature : déposez vos projets avant le 10
septembre 2008.
Plus d’informations
Prestations de l'INPI à destination des acteurs de Lyonbiopôle
Dans le cadre d’une convention, l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) et Lyonbiopôle proposent aux entreprises, PME et
centres de recherche membres du pôle, des services afin de les
accompagner dans la protection de leurs innovations et la gestion des
projets collaboratifs. En parallèle, des journées et ateliers de
sensibilisation à la PI seront organisés.
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 :
BioContact Québec, du 1 au 3 octobre 2008, Château Frontenac,
Québec
EuroBio 2008 du 7 octobre au 9 octobre 2008 inclus, Palais des
Congrès (Porte Maillot) à Paris
BioJapan, du 15 au 17 octobre 2008, Yokohama, Japon
2ème édition des Journées collaboratives de Lyonbiopôle le 24
octobre 2008, Europole World Trade Center, Grenoble
Conférence Europe INNOVA du 22 au 24 octobre 2008, Lyon
Franco British Business Exchange on Infectious Diseases du 4 au 5
Novembre 2008, Lyon
bioInnovation Day le1er décembre 2008, l'amphithéâtre Charles
Mérieux , École normale supérieure de Lyon.
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