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Alizé Pharma signe un
accord de recherche et
d’option de licence avec
Eli Lilly
Janvier 2010

ImmunID, adhérent de
Lyonbiopôle, démarre son
partenariat avec Roche
Diagnostics
Mars 2010

IMAXIO signe un
accord réciproque de
licence non exclusive
avec ISIS Innovation
Mars 2010

Zoom sur Alaxia

Lyonbiopôle signe un accord de partenariat avec bioPmed/Bioindustry
Park Silvano Fumero afin de favoriser la collaboration entre les régions
Rhône-Alpes et Piémont
Le 1er février, à l’occasion de BioSquare 2010 à Genève, bioPmed, le
pôle innovation en sciences de la vie et med-tech, géré par le
Bioindustry Park Silvano Fumero (Italie), et Lyonbiopôle ont signé un
accord de partenariat. bioPmed et Lyonbiopôle souhaitent renforcer
leur collaboration dans le but de stimuler les échanges technologiques,
les synergies et les partenariats stratégiques entre les entreprises,
académiques et centres de recherches localisés en région
Rhône-Alpes et Piémont.
Lire le communiqué de presse

Le consortium international, Grand Challenge in Global Health, tiendra
son meeting annuel le 29 avril 2010 chez Lyonbiopôle

Agenda

Cette année la société ImaXio, faisant partie de ce consortium,
organise la réunion du Grand Challenges in Global Health (GCGH) les
29 et 30 avril prochains à Lyon. Ce consortium, qui a pour vocation de
favoriser la recherche et le développement de nouvelles thérapies pour
les maladies présentes dans les pays émergents, est soutenu
activement par des organismes gouvernementaux et des fondations
dont Bill & Melinda Gates foundation. A cette occasion, les chercheurs
de plusieurs nationalités, membre de GCGH auront l’opportunité de
découvrir plusieurs acteurs majeurs de la région lyonnaise, en particulier
le pôle de compétitivité Lyonbiopôle et le numéro un mondial des
vaccins humains, Sanofi Pasteur.
En savoir plus

Acteurs français des sciences de la Vie-Santé, pensez Québec pour
votre développement !
Vous êtes une entreprise / un
centre de recherche / un
organisme d’enseignement de la
filière Vie-Santé situé(e) sur le
territoire
de
l’un
des
8
pôles-santé français. Vous êtes déjà en relation avec un ou des
partenaires québécois ? Ou peut-être êtes-vous simplement
intéressé(e) par le marché québécois et à la recherche d’un partenaire
sur place pour avancer ? Le Symposium France-Québec, organisé du
24 au 26 novembre 2010 en France, accueillera des journées
« BioTechnologies / Santé » en Alsace sous l’égide du pôle Alsace
BioValley et vous offre des opportunités d’échanges partenariaux et
business. Venez rencontrer de futurs partenaires et présenter vos
savoir-faire !
En savoir plus
ème

3 projets labellisés par Lyonbiopôle retenus à l’issue du 9
projets FUI

appel à

COVADIS, POLYBIO et RHENEPI sont les 3 projets de R&D qui ont
ème
appel à projets du Fonds
obtenus un financement à l’issue du 9
Unique Interministériel. Ces projets ont été retenus parmi 75 projets
collaboratifs de recherche et développement émanant de 52 pôles de
compétitivité.
En savoir plus
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ème

Lancement du 10

appel à projets du FUI
ème

Suite au lancement officiel du 10
appel à projets du Fonds Unique
Interministériel, Lyonbiopôle se tient à votre disposition pour tout
complément d’information. Les dossiers devront être déposés en ligne
avant le vendredi 30 avril 2010 à 12 heures sur l’extranet dédié et
sécurisé. Contact : Safia Arous, safia.arous@lyonbiopole.com.
En savoir plus

Lyonbiopôle organise un atelier consacré au programme IMI
(Innovative Medecine Initiative)
Cet atelier aura lieu le vendredi 28 mai 2010 de 11h00 à 14h00 dans
les locaux de Lyonbiopôle. Il est destiné à vous apporter des
informations pratiques sur ce programme et à vous permettre
ème
appel IMI qui doit paraître dans les prochains mois.
d’anticiper le 3
Vous assisterez à une présentation du programme IMI et des
ème
appel à venir par Stéphane Denepoux,
thématiques du 3
coordinateur du Groupe IMI France, à des témoignages de personnes
ayant participé à l’un des précédents appels IMI ainsi qu’à des
moments d’échanges avec les intervenants.
En savoir plus

Bilan 2009 de CREALYS : 13 nouvelles entreprises créées
L’incubateur Rhônalpin CREALYS, qui a
fêté ses 10 ans d’existence en
septembre, a terminé l’année 2009 sur un
bilan positif avec 13 nouvelles entreprises
créées. Ce qui porte à 119 le nombre
total d’entreprises créées depuis 1999
avec le soutien de CREALYS, dont 96
sont toujours en activité, soit plus de 80%
d’entre elles. Ces créations d’entreprises
er
ont généré plus de 700 emplois au 1
janvier 2010. Depuis 1999, ce sont également 224 projets qui ont été
incubés, dont 25 projets en 2009 et l’équipe de CREALYS compte bien
poursuivre sur cette dynamique.
Lire le dossier de presse

Alizé Pharma signe un accord de recherche et d’option de licence avec
Eli Lilly
Alizé Pharma, adhérent et
membre
administrateur
du
collège
des
PMEs
de
Lyonbiopôle,
développe
de
nouvelles
thérapies
pour
le
traitement des maladies métaboliques et du cancer. Il a annoncé avoir
signé un accord de collaboration de recherche et d’option de licence
avec Eli Lilly and Company. Cet accord porte sur le programme
AZP-01 d’Alizé Pharma qui cible le développement d’agonistes de la
ghréline non acylée pour le traitement du diabète de type II.
Lire le communiqué de presse

ImmunID, adhérent de Lyonbiopôle, démarre son partenariat avec
Roche Diagnostics
ImmunID,
membre
de
Lyonbiopôle, leader de l’analyse
de la diversité combinatoire du
répertoire immunitaire et Roche
Diagnostics
France,
leader
français du diagnostic in vitro, ont mis en place sous l’impulsion de
Lyonbiopôle une collaboration technique visant à standardiser
l’immunomonitoring en biologie moléculaire.
Lire le communiqué de presse
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IMAXIO signe un accord réciproque de licence non exclusive avec ISIS
ImaXio,
société
biopharmaceutique
membre de Lyonbiopôle, a annoncé le 25
mars dernier la signature d’un accord avec
ISIS Innovation, structure de valorisation et
de transfert de technologies de l’Université
d’Oxford au Royaume-Uni, pour une licence
réciproque et non exclusive dans l’utilisation
de deux technologies pour le développement de vaccins innovants.
Lire le communiqué de presse

Agenda Lyonbiopôle
Les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la vie :
World Vaccine Congress 2010, du 19 au 22 avril 2010, Chantilly
(Virginia-US)
BIO International Convention, du 3 au 6 mai 2010, Chicago
Forum 4i – Innovation Industrie Investissement International, 27 mai
2010, Grenoble
Exposition universelle de Shanghai, du 31 mai au 3 juin 2010, Chine
Bio Bangalore, du 2 au 4 juin 2010, Inde
Bio MedIsraël, du 14 au 16 juin 2010, Tel-Aviv
Bio Pharm America,, du 15 au 17 septembre 2010, Boston
ECCP 2010 - European Cancer Cluster Partnering,, du 15 au 17
septembre 2010, Oslo
BioJapan, du 29 septembre au 1er octobre 2010, Tokyo
Grenoble Innovation Fair, 05 et 06 Octobre 2010, Grenoble
Bio Contact, 6 et 7 octobre 2010, Québec
4ème édition des Journées Collaboratives, le 7 octobre 2010, Grenoble
Biofit 2010 - Fostering Innovation & Transfer, 26 et 27 octobre 2010,
Lille
Les Entretiens du Centre Jacques Cartier - 23ème édition, 22 et 23
novembre 2010, Lyon
Journée spéciale PME et investisseurs privés, 3 décembre 2010,
Sanofi Pasteur, Lyon
BioVision, du 27 au 29 mars 2011, Lyon
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