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Save the date : la
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FABS
Mars 2010

Lyonbiopôle organise
un petit déjeuner
PME/Pharma à l’occasion
de BioSquare
Février 2010

Réel succès pour la journée spéciale PME/investisseurs privés

Résultats prometteurs
pour MICROVAX, l’un des
premiers projets labellisé
par Lyonbiopôle

La journée spéciale « PME et
financements
privés
:
comment
renforcer vos fonds propres ? »
organisée le vendredi 4 décembre 2009
par Lyonbiopôle, en partenariat avec
Crealys, OSEO et avec le soutien de
Sanofi Pasteur a accueilli 137 participants, dont plus de 30
investisseurs régionaux et nationaux. Les dirigeants d’entreprises
innovantes et les porteurs de projets de création d’entreprises du
domaine des biotechnologies ont eu la possibilité de rencontrer et
d’interagir avec des investisseurs privés de tout type et de toutes
organisations financières privées.

Décembre 2009

Programmation 2010
des appels à projets de
l’Agence Nationale de la
Recherche
Janvier 2010

Le deuxième appel à
projets IMI est ouvert
Novembre 2009

Save the date : la
4ème édition des
Journées Collaboratives

Voir le programme de la journée

Alps Bio Cluster : le premier évènement du réseau thématique «
Biothérapies et Diagnostique » s’est tenu à Lyon
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Services et formation
en Propriété industrielle
avec l’INPI
Janvier 2010

Formation « Le goût
de l’innovation » sur les
accords de consortium
Janvier 2010

Emprunt national : 1,5
milliard d’euros pour
OSEO
Décembre 2009

Cytoo, adhérent de
Lyonbiopôle, ouvre une
filiale aux Etats-Unis
Décembre 2009

La Fondation FINOVI
annonce l’attribution
d’une enveloppe de 600
k€ pour soutenir les
équipes de recherche
académique locales
Décembre 2009

2ème conférence
Christophe Mérieux: «
New Trends in Tumor
Virology »
Janvier 2010

Zoom sur genOway
Agenda

Dans le cadre du projet Alps Bio
Cluster, Lyonbiopôle et l’ensemble de
ses partenaires ont organisé le mardi
1er décembre 2009 à l’Ecole Normale
ème
Supérieure de Lyon (Lyon 7 ) le
premier évènement de maillage du
réseau thématique « Biothérapies et
Diagnostique ». Cet évènement a accueilli plus de 35 personnes. La
journée s’articulait en 2 grandes parties. Durant la matinée, 8
entreprises/projets ont été présentées par des académiques et des
industriels. L’après midi, trois tables rondes étaient organisées autour
des thématiques suivantes : médecine personnalisée, thérapies ciblées
contre le cancer et vaccination et immunothérapies. Ce moment
d’échange a permis de mettre en relation les participants et de
favoriser l’émergence de projets collaboratifs.
En savoir plus

Lyonbiopôle accompagne 3 entreprises sur la côte ouest des
Etats-Unis
Dans le cadre du développement international du pôle, Lyonbiopôle a
accompagné du 06 au 10 décembre dernier 3 entreprises adhérentes :
ImaXio, ImmunID et PX’Therapeutics pour une mission sur San Diego
et San Francisco. Avec le soutien de l’Aderly, Invest in France Agency
et UbiFrance, ces entreprises ont pu bénéficier de rendez-vous
personnalisés. En parallèle, deux événements « FAST » (French
American Scientific Track) étaient organisés. Un premier sur San Diego
au Salk Institute en collaboration avec French Bio Beach sur le thème :
« integrated solutions for immunotherapy development: case study
from France ». Le second FAST, organisé en collaboration avec la
French American Chamber of Commerce de San Francisco (FACCSF),
s’est tenu à Palo Alto au siège de la société Cooley Godward Kronish
LLP et s’intitulait : « Window into French Life Science Companies ».
En savoir plus

Les actions 2010 de Lyonbiopôle pour le développement à
l’international de ses PME membres
Lyonbiopôle accompagne ses PME membres dans leur développement
à l’international en leur proposant plusieurs types d’actions : des
missions collectives des pôles avec le soutien de la DGCIS et
UbiFrance, des missions d’entreprises spécifiques de Lyonbiopôle, un
programme d’accompagnement pour le montage de partenariats
internationaux, l’organisation d’évènements de maillage type FABS et
FTRD à l’occasion de BIO International Convention à Chicago.
Pour connaître le programme 2010 et vous inscrire : rendez-vous au
prochain Lunch Break Partnering, vendredi 5 février à 12h en nos
locaux.
En savoir plus

Save the date : la prochaine édition du FABS (French American
Biotechnology Symposium)
La prochaine édition du FABS (French
American Biotechnology Symposium)
sur
« les nouvelles approches
vaccinales
et
thérapeutiques
en
maladies infectieuses » aura lieu le 16
Mars 2010 au Salk Institute à la Jolla
(CA). Deux sessions seront organisées : "Approches Innovantes pour
le développement de vaccins" pendant le matin et "Biologie des
systèmes et nouvelles approches thérapeutiques" l’après-midi. De
manière coordonné, un « FrenchBiotechTour » sera proposé aux
entreprises françaises par la mission économique/UbiFrance de San
Francisco. Il consistera à l’organisation de rendez-vous privés avec des
biotech ciblées de la région de San Diego le 15 mars et de San
Francisco le 17 mars 2010.
En savoir plus
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Lyonbiopôle organise un petit déjeuner PME/Pharma à l’occasion de
BioSquare
En 2010, BioSquare aura lieu les 1 et 2 février à Genève et
rassemblera les acteurs majeurs de la bioconvergence, de l’innovation
et de la finance, au cœur de l’une des places financières majeures de
la planète. Lyonbiopôle soutient BioSquare en tant que sponsor de cet
événement. Dans le cadre de cette collaboration, Lyonbiopôle et
BioSquare organisent le mardi 2 février à 7h30 sur le lieu du congrès
un petit déjeuner entre les PME rhônalpines et les industries
pharmaceutiques internationales participant à la convention.
En savoir plus

Résultats prometteurs pour MICROVAX, l’un des premiers projets
labellisé par Lyonbiopôle
MICROVAX,
nouveau
système
d’injection de vaccin, est l’un des
premiers projets de R&D collaborative
aidé dans le cadre du fonds unique
interministériel (FUI), et dont les
résultats ont permis d’aboutir à un
produit fini dans le secteur de la santé.
Labellisé par Lyonbiopôle, et porté par
BD, Sanofi Pasteur et l’Inserm, Microvax avait pour objectif d’accélérer
le développement d’un système d’administration innovant de vaccins
par micro-injection intradermique permettant d’égaler, voire améliorer
l’efficacité de la vaccination par injection intramusculaire, tout en
apportant une plus grande facilité et un confort d’utilisation pour les
sujets vaccinés.
En savoir plus

Programmation 2010 des appels à projets de l’Agence Nationale de la
Recherche
Parmi les nombreuses évolutions de la programmation ANR 2010,
Lyonbiopôle attire votre attention sur : le programme BLANC qui
représentera en 2010, 50% du budget total des appels à projets ANR ;
la restructuration des programmes de la thématique Biologie –Santé
avec trois nouveaux appels thématiques (maladie d’Alzheimer ;
mécanismes de l’inflammation et cellules souches), de nombreux
appels thématiques intégrés dans le programme Blanc et la mise en
ligne d’appels à projets d’entreprises. Lyonbiopôle se tient à votre
disposition pour vos demandes de labellisation. Les projets labellisés
par un pôle de compétitivité et qui seront sélectionnés par l’ANR auront
un complément de financement suivant les modalités précisées sur le
site de l’ANR.
En savoir plus

Le deuxième appel à projets IMI est ouvert
Innovative Medicines Initiative est un partenariat public-privé entre les
industries pharmaceutiques membres de l’EFPIA (European Federation
of Pharmaceutical Industries and Associations) et la Communauté
Européenne. Son objectif est de soutenir financièrement les
collaborations de recherche européennes dans le domaine des
médicaments innovants afin d’en renforcer la sécurité et l’efficacité. Le
2ème appel à projets IMI est ouvert depuis le 27 novembre 2009. Il
comprend 9 lignes d’appels. Lyonbiopôle, membre du Groupe de
Travail National IMI, se tient à votre disposition pour vous informer sur
les dernières actualités et faciliter la participation des membres du pôle
à cet appel. Une équipe dédiée peut vous aider à participer à cet appel
et identifier les partenaires européens, académiques ou PMEs
d’intérêt.
En savoir plus
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ème

Save the date : la 4

édition des Journées Collaboratives
ème

La 4
édition des Journées Collaboratives de
Lyonbiopôle aura lieu le 07 octobre 2010 au
World Trade Center de Grenoble.
En savoir plus

Services et formation en propriété industrielle avec l’INPI
Lyonbiopôle et l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ont
renouvelé leur convention afin de permettre aux entreprises PME et
centres de recherche membres du pôle de bénéficier de services
d’accompagnement et du programme de sensibilisation à la PI. Les
prestations proposées s’articulent autour des outils suivants : 1/Prédiagnostics propriété industrielle, 2/Recherches d’informations
stratégiques et concurrentielles, 3/Accompagnement propriété
industrielle de projets collaboratifs, 4/Accès aux formations
professionnelles de l’INPI et 5/ Programme de sensibilisation « PI pour
les entreprises Biotech/Santé ». Ce programme de formation
comprend 9 modules qui se dérouleront à Lyonbiopôle avec
l’intervention de 9 cabinets de conseil/PI différents choisis pour leur
expertise sur chacun des thèmes proposés.
Pour plus de renseignements sur les services INPI et le programme de
sensibilisation

Formation « Le goût de l’innovation » sur les accords de consortium
Suite au succès rencontré lors de l’édition 2009 par la formation « Le
goût de l’innovation », ce programme proposé par Minalogic, Axelera,
Lyonbiopôle et Tenerrdis, sera renouvelé en 2010. Il comprend 9
modules portant sur les problématiques juridiques, contractuelles et
organisationnelles entourant la participation à des projets collaboratifs,
notamment pour la mise en place d’accords de consortium. Cette
formation, construite sur un mode participatif, s’adresse aux porteurs
de projets (actuels ou futurs) ainsi qu’aux personnes impliquées
directement ou indirectement dans des projets. Chaque module fera
l’objet d’une session à Lyon les vendredis de 8h30 à 10h30 et à
Grenoble les mardis de 12h à 14h.
Pour plus de renseignements sur le programme et les conditions de
participation

Emprunt national : 1,5 milliard d’euros pour OSEO
Nicolas Sarkozy a rendu lundi 14 décembre 2009, sur la base du
rapport Juppé-Rocard, ses arbitrages sur l’emprunt et le financement
des cinq priorités d’avenir : l’enseignement supérieur, la santé et les
biotechnologies, l’industrie, le développement durable et l’économique
numérique. 1,5 Milliards d’euros seront versés à OSEO afin de
renforcer son action dans le financement des entreprises innovantes.
En savoir plus

Cytoo, adhérent de Lyonbiopôle, ouvre une filiale aux Etats-Unis
La société grenobloise Cytoo, spécialisée dans l’analyse cellulaire à
haut contenu, a annonce l’ouverture de sa filiale aux Etats-Unis. Cytoo,
qui emploie 15 personnes à Grenoble depuis sa création en 2008,
génère avec l’ouverture de sa filiale, la création de nouveaux emplois
au Massachusetts.
Lire le communiqué de presse

La Fondation FINOVI annonce l’attribution d’une enveloppe de 600 k€
pour soutenir les équipes de recherche académique locales
Dans le cadre de son programme d’appel d’offres, le conseil
d’administration de la fondation FINOVI réuni en séance le 30
novembre 2009, et présidé par Charles Kleiber, a délibéré sur le
quatrième appel d’offres pour le financement de projets de recherche
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en infectiologie. Les financements sont dédiés à des projets dans le
domaine des hépatites virales.
Lire le communiqué de presse

2ème conférence Christophe Mérieux : « New Trends in Tumor
Virology »
Cette conférence se déroulera du 17 au 19 janvier 2010, au Centre de
Conférences Les Pensières à Veyrier-du-Lac. Cette conférence vise à
passer en revue les dernières connaissances sur les virus
responsables de cancer. En effet, plus de 25% de cancers sont
associés aux infections, en particulier virales. L’objectif de cette réunion
est de comprendre les mécanismes de la transformation cellulaire
provoquée par les virus lors du processus cancéreux ainsi que l’impact
sur la santé publique de ces cancers, afin de concevoir de nouvelles
stratégies de prévention et de traitement. Près de 120 scientifiques et
cliniciens internationaux partageront leurs connaissances et
expériences afin de définir les stratégies les plus adaptées pour
améliorer la gestion des cancers viro-induits. Des étudiants en thèse
sont invités à présenter un poster durant les sessions dédiées. Cet
événement est organisé par la Fondation Mérieux en partenariat avec
Finovi, CLARA et Lyonbiopôle.
Voir le programme

Agenda Lyonbiopôle
Les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la vie :
Christophe Mérieux Conference: New Trends in Tumor Virology, 17
au 19 janvier 2010, Veyrier-du-Lac (Annecy)
BioPartnering Vancouver, du 24 au 28 janvier 2010, Canada
er

BioSquare 2010, 1 et 2 février 2010, Genève
FABS, 16 mars 2010, La Jolla (CA)
FrenchBiotechTour California, le 17 mars 2010 à San Diego et le 18
Mars 2010 à Bay Area
5ème édition des Journées Scientifiques du CLARA, 30 et 31 mars
2010, Villeurbanne
BIO International Convention, du 3 au 6 mai 2010, Chicago
La semaine de la santé Shanghai 2010, du 2 au 5 juin 2010, Shanghai
Bio MedIsraël, du 14 au 16 juin 2010, Tel-Aviv
Bio Pharm America,, du 15 au 17 septembre 2010, Boston
BioJapan, du 29 septembre au 01 octobre 2010, Japon
Bio Contact, 6 et 7 octobre 2010, Québec
ème

4

édition des Journées Collaboratives, le 7 octobre 2010, Grenoble

BioVision, du 27 au 29 mars 2011, Lyon
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