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Lyonbiopôle au GRAIN
Juin 2009

Lyonbiopôle présent
à EuroBiO, Lille
Septembre 2009

Pour la 3ème année consécutive, Lyonbiopôle organise une journée consacrée aux
travaux collaboratifs. En effet, le matin sera consacré à des présentations orales : bilan
et évolution du pôle, dispositifs de financement des projets de R&D et synthèse des
projets labellisés par le pôle et financés. Cette année, Lyonbiopôle souhaite faire le
point sur l’actualité "Grippe" et sur les projets de R&D s’y référant. L’après-midi sera
consacré aux réflexions collectives autour de tables rondes et d’ateliers thématiques.
Les conclusions de ces échanges seront restituées en séance plénière en fin de
journée.
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Signature du contrat de performance 2009-2011 de Lyonbiopôle
Dans le cadre de l’ère 2.0 de la politique des pôles de compétitivité, le gouvernement a
réaffirmé son soutien aux pôles pour la période 2009-2011 en la dotant de 1,5 milliard
d’euros. Dans ce contexte, l’Etat et les collectivités territoriales ont renouvelé leur
confiance au pôle de compétitivité mondial Lyonbiopôle le 6 juillet dernier. En effet, le
contrat de performance a été signé entre Yves Laurent, Directeur Général de
Lyonbiopôle, l’Etat et les collectivités locales qui financent le pôle. Ce document
présente la stratégie de Lyonbiopôle, son plan d’action et le budget alloué pour leur
réalisation sur les trois prochaines années.
En savoir plus
3 projets labellisés par Lyonbiopôle retenus à l’issue du 8ème appel FUI
EXPAND ID, NATHEB et PATVAX sont trois projets de R&D labellisés par Lyonbiopôle
et retenus au 8ème appel à projets de R&D du Fonds Unique Interministériel (FUI).
Depuis 2005, 61 projets labellisés par Lyonbiopôle, représentant un investissement
global d’environ 406 M€, ont obtenu 165 M€ d’aide publique.
En savoir plus
Appels à projets Européens : Lyonbiopôle accompagne les PME
Afin de favoriser le développement européen de ses adhérents, Lyonbiopôle organise
des "Ateliers Europe" un mois avant la parution de chaque appel à propositions
européens. Ces ateliers se déroulent en deux temps : une présentation générale d’un
dispositif européen de soutien à la R&D puis des rendez-vous privés menés par les
responsables français du dispositif présenté. Le prochain atelier thématique est prévu
pour le vendredi 18 septembre 2009 portant sur le 5ème appel à projets EurosTransBSio
qui sera lancé en octobre 2009. Lyonbiopôle dispose également du Programme de
Partenariat Technologique International (PPTI) qui permet de soutenir, à hauteur de
70% et jusqu’à un montant de 30 K€, le montage par un prestataire spécialisé d’une
proposition en réponse à un appel à projets européen ou international.
En savoir plus
Petit Déjeuner Lyonbiopôle au GRAIN
Lyonbiopôle avec la collaboration de l’incubateur d’entreprises grenoblois GRAIN
(Grenoble Alpes INcubation) a organisé une demi-journée sur le thème « Comment
développer ses interactions et ses projets en partenariat avec Lyonbiopôle ? ». Cette
matinée s’est déroulée sous forme de petit déjeuner. Sept entreprises grenobloises
accompagnées par GRAIN étaient présentes.
En savoir plus
Lyonbiopôle présent à EuroBiO, Lille
Avec le support du Grand Lyon, Lyonbiopôle vous accueille sur son stand à EuroBiO du
23 au 25 septembre prochain à Lille. Par ailleurs, un parcours de conférences sera
consacré au sujet « Comment les clusters contribuent à innover ? ». Les pôles de
compétitivité français biotech-santé mettront en avant, à travers des exemples concrets,
le rôle des clusters dans l’accompagnement de projets et le développement des
partenariats à l’international.
En savoir plus
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Lyonbiopôle et trois entreprises seront présents à BioJapan
À l’occasion de la convention BioJapan, Lyonbiopôle, Sanofi Pasteur, Metabolys et
Covalab participeront à une action collective des pôles de compétitivité santé français
coordonnée par Cancer-Bio-Santé, soutenue par la DGCIS, Ubifrance et les Missions
Economiques de Séoul et Tokyo. Une mission exploratoire en Corée et une
participation au salon BioJapan du 5 au 9 octobre 2009 sont au programme. L’objectif
est d’aider les entreprises membres du pôle à développer des partenariats industriels et
technologiques avec des entreprises Coréennes et Japonaises. En parallèle, des
rendez-vous B to B seront organisés le jeudi 8 octobre après-midi pour les entreprises
adhérentes aux 3 pôles biotechs/santé français : Cancer-Bio-santé (Toulouse), Alsace
BioValley (Strasbourg) et Lyonbiopôle (Lyon/Grenoble), rassemblés au sein du
Lifescience Corridor France (LCF). Ces rencontres dédiées aux entreprises du LCF
seront organisées grâce au soutien de la Chambre du Commerce et de I’Industrie de
Osaka en charge de l’organisation des rendez-vous.
En savoir plus
Lyonbiopôle participe avec la Fondation Mérieux à un Workshop « Vaccine and
Infectious Diseases », à Osaka
La Fondation Mérieux organise avec ses partenaires, en France et à l’étranger, une
série de conférences sur les pathologies concernant spécifiquement les pays
défavorisés mais aussi plus largement sur des sujets de santé publique mondiaux.
L’objectif de ces colloques est d’informer et d’alerter sur les maladies à potentiel
épidémique et émergentes afin d’apporter des réponses concrètes et opérationnelles
pour améliorer la santé publique. Ces colloques sont une occasion unique de faire le
point sur les toutes dernières connaissances scientifiques, ainsi que de créer des
réseaux et des synergies entre les acteurs de la santé publique. Le workshop Osaka
« Vaccine and Infectious Diseases » se tiendra les 10 et 11 octobre 2009 à Osaka au
Japon.
Télécharger le programme
Lyonbiopôle partenaire du gif, organisé par GRAIN, GRAVIT et PETALE
L’incubateur d’entreprises technologiques GRAIN (Grenoble Alpes Incubation), le
stimulateur d’innovation GRAVIT (Grenoble Alpes Valorisation Innovation Technologies)
et la pépinière d’entreprises PETALE (PEpinière Technologique ALpine d’Entreprises)
s’associent pour un évènement international, catalyseur de collaborations entre groupes
industriels, start-up et laboratoires : le Grenoble Innovation Fair (gif). Les 22 et 23
octobre 2009, le gif réunira plus de 70 équipes de scientifiques et de managers ainsi
que des stands de démonstration qui exposeront les jeunes sociétés et les projets
technologiques. Un service de rendez-vous personnalisés sera à disposition des
participants pour faciliter les échanges avec l’ensemble des participants. Des
conférences, placées sous le signe de l’open innovation, seront également au
programme avec comme intervenants des personnalités internationales du monde de
l’entreprise.
En savoir plus
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Lyonbiopôle partenaire de la 4ème édition de la « Semaine de dialogue »
« Peut-on faire confiance au médicament ? » tel est le thème de la 4ème édition de la «
Semaine de dialogue » organisée en partenariat avec les entreprises du médicament
(Leem), l’Ordre National des pharmaciens, le Collectif Inter associatif sur la santé
(CISS) et Cyclamed. L’édition 2009 se déroulera du 12 au 16 octobre, à Angers,
Grenoble, Lille, Montpellier et Strasbourg, pour s’achever à Paris lors d’une réunion de
synthèse, le jeudi 22 octobre. La soirée-débat organisée à Grenoble, en partenariat
avec la Ville de Grenoble, Lyonbiopôle et le Dauphiné aura lieu le jeudi 15 octobre
prochain et portera sur le thème de l’investissement dans l’innovation. L’objectif de cette
semaine est de créer un dialogue avec le grand public.
En savoir plus

Agenda Lyonbiopôle
Les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la vie :
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
Workshop: Vaccine and infectious diseases, 10 et 11 septembre
2009, Osaka
BIO Partnering Europe, 11 au 14 octobre 2009, Londres
3ème édition des Journées Collaboratives de Lyonbiopôle, 16
octobre 2009, Lyon
Grenoble Innovation Fair, 22 et 23 octobre 2009, Grenoble
Colloque maladies rares et orphelines, 29 et 30 octobre 2009,
Montpellier
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BIO-Europe 2009, 2 au 4 novembre 2009, Vienne
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