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Ouverture du Centre d’Infectiologie
Le Centre d’Infectiologie a ouvert ses
portes le 1er avril 2009. Situé dans le
bâtiment Domilyon à Lyon Gerland, cette
structure
d’accueil d’activités
R&D
collaboratifs offre 1 920 m² de
laboratoires de type P2 et P3 et des
équipements mutualisés pouvant accueillir 84 personnes sur une durée
moyenne de 3 ans par projet. L’objectif recherché est de dynamiser
l’innovation régionale, favoriser les échanges entre la recherche
publique et privée ainsi que faciliter l’accès à des plateaux techniques.
En savoir plus
Concours « À l’attaque du virus ! »
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La remise du prix du Concours lancé par Lyonbiopôle, « A l’attaque du
Virus », a eu lieu le mardi 17 mars 2009 au sein de la galerie Art
Pluriel, l’un des membres fondateurs de l’association des galeries d’Art
Rhône-Alpes. Parmi 15 propositions, c’est la création graphique de
Victor POICHOT et Vincent ALEXANDRE, association NBARTWORK,
qui a été retenue par le jury. Elle sera reproduite sur une toile géante
pour couvrir le mur à l’entrée du Centre d’Infectiologie de 15m sur 2.65
m.
Voir la création graphique lauréate
Résultats du 7ème appel à projets FUI
91 projets de Recherche et Développement provenant de 53 pôles de
compétitivité ont obtenu des financements lors du 7ème appel à projets
du Fonds Unique Interministériel. L’enveloppe globale s’élève à 107
M€. Après labellisation par le pôle de compétitivité mondial
Lyonbiopôle, les projets ASPAREC®, GLIADYS, GR-CAV1 et
THERANEAN, présentés par des PME en collaboration avec des
centres de recherche, vont recevoir une aide publique d’un montant
global de 8 M€.
Lire le communiqué de presse
Forum 4i® : le rendez-vous des entrepreneurs et des investisseurs
ème

La 12
édition du Forum 4i® (Innovation, Industrie, Investissement,
International) se déroulera le 14 mai prochain à Grenoble. Depuis
1998, la Ville de Grenoble encourage la création et le développement
d’entreprises innovantes. Quatre temps forts rythment ce Forum : le
Forum des Capitaux, le Forum PME/Technologies, la Vitrine
technologique et la Table ronde. En l’espace de 11 ans, le Forum 4i® a
participé à la création de 126 entreprises et plus de 1200 emplois.
En savoir plus
3ème édition du « Fast-Track R&D Partnering with France » à l’occasion
de BIO Atlanta
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 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, pilotés par Lyonbiopôle, en
collaboration avec UBIFRANCE. Ce séminaire bénéficie du soutien du
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (DGCIS).
Inscription gratuite mais obligatoire sur www.fasttrackbio.com/2009
En savoir plus
La 2ème édition du FABS à Lyon est une réussite
La seconde édition du « French American Biotechnology Symposium »
s’est déroulée les 30 et 31 mars 2009 dans les locaux de l’Ecole
Normale Supérieure à Lyon. Ce symposium sur le thème « Nouvelles
approches thérapeutiques et vaccinales en maladies infectieuses » a
remporté un vif succès avec 220 participants pendant les 2 jours.
L’objectif de ce symposium est de promouvoir les partenariats entre la
France et les Etats-Unis, de renforcer les collaborations scientifiques
entre secteur académique et entreprises de biotechnologies et de
favoriser l’émergence de projets innovants impliquant les deux pays.
En savoir plus
Appel de coopération France - Chine 2009
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L’ambassade de France en Chine accompagne et soutient pour la
deuxième année consécutive, des rencontres d’expertises entre les
pôles de compétitivité français et les parcs technologiques chinois. Ces
rencontres ont pour but d’offrir aux PME innovantes des pôles,
accompagnées de leur partenaire de recherche académique référent,
des missions d’évaluation des potentiels de coopération en Chine tant
sur les aspects Recherche et Technologique que sur la formation. C’est
dans ce cadre que la mission proposée par PX-Therapeutics et
soutenue par Lyonbiopôle, a été retenue.
En savoir plus

Agenda Lyonbiopôle
Parmi les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la
vie, Lyonbiopôle sera présent à :
Forum 4i®, 14 mai 2009, Grenoble
BIO International Convention 2009, 18 au 21 mai 2009, Atlanta
BioMed Israel, 15 et 17 juin 2009, Tel-Aviv
Bio Bangalore, 18 au 20 juin 2009, Inde
European Cancer Cluster Partnering, 3 et 4 septembre 2009,
Toulouse
EuroBiO, 23 au 25 septembre 2009, Lille
BioContact, 7 et 8 octobre 2009, Québec
BioJapan, 7 au 9 octobre 2009, Tokyo
Colloque maladies rares et orphelines, 29 et 30 octobre 2009,
Montpellier
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