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Lyonbiopôle franchit une nouvelle étape dans sa croissance
Une première étape dans l’avancement de la création du Centre
d’Infectiologie a été franchie avec l’installation, début avril, de l’équipe
de Lyonbiopôle à Lyon/Gerland dans l’immeuble Domilyon. Le pôle
continue son activité de montage de projets de R&D avec à son actif 39
projets financés. Il renforce son soutien au développement à
l’international des PME et lance de nouvelles actions dont le "Lunch
Break Partnering".
En savoir plus
A new step in the development of Lyonbiopôle
Lyonbiopôle’s team moved in April to its new office, located in the
building Domilyon: this is the first step of the creation of the Infectiology
Center. Lyonbiopôle carries on accrediting and supporting the funding of
R&D projects, since 39 projects accredited by Lyonbiopôle got public
funds. Lyonbiopôle reinforces its support to SMBs international
development and initiates new actions as for example “Lunch Break
Partnering”.
More information
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"FAST TRACK R&D Partnering with France" : 2ème édition
A l’occasion de BIO International Convention San
Diego, Lyonbiopôle, en collaboration avec les 7 autres
pôles de compétitivité santé français et French BIO
Beach, organise un séminaire le 16 juin 2008 au
W San Diego Hôtel. Avec le soutien financier de la
DGE (MINEFE), l’objectif est de promouvoir la
compétitivité de la France, développer les contacts et
renforcer les échanges franco- étrangers.
En savoir plus
The second "FAST TRACK R&D Partnering with France" event
On the occasion of BIO International Convention San Diego,
Lyonbiopôle, in collaboration with 7 other french bioclusters and with
French BIO Beach, organizes a meeting event on June 16th, 2008, at
the W San Diego Hotel. With the support of the DGE (MINEFE), the
main goal of this event is to promote French competitiveness, to
develop contacts and to reinforce the international partnering of the
French SMBs.
More information
56 projets labellisés par Lyonbiopôle déposés auprès de
l’ANR et du FUI
Lyonbiopôle a déposé 4 nouveaux projets labellisés suite au 6ème
appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI) clos le 30 avril
2008. En parallèle, 52 projets labellisés ont été déposés auprès de
l’Agence National de la Recherche (ANR). L’ensemble des projets
déposés à ces derniers appels fait l’objet d’une demande de
financement public de
43,7 M€.
En savoir plus
56 FUI and ANR projects accredited by Lyonbiopôle
Lyonbiopôle recently accredited 4 new R&D projects filed on the 6th call
FUI (the Single Inter-Ministry Fund) closed on April 30th, 2008. It also
accredited 52 ANR (National Research Agency) projects.
The total amount of expected public funds for the accredited projects is
approximately € 43,7M.
More information
La Fondation InNaBioSanté lance son deuxième appel à intentions
"Lutte contre le cancer".
La Fondation InNaBioSanté pour la Recherche soutient des actions
dans les technologies clés que sont les INfotechnologies,
NAnotechnologies, BIOtechnologies, et techniques de radiothérapie
appliquées à la santé.
En savoir plus
The second call from the InNaBioSanté foundation for the
“fight againt the cancer”
The InNaBioSanté foundation supports actions in important
technologies as INfotechnologies, NAnotechnologies, BIOtechnologies
and radiotherapical equipment.
More information
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Agenda Lyonbiopôle
Parmi les prochains rendez-vous mondiaux dans le domaine des
Sciences de la vie, Lyonbiopôle sera présent à :
2ème édition "FAST TRACK R&D Partnering with France" au W San
Diego Hôtel, le 16 Juin 2008.
BIO International Convention à San Diego, du 17 au 20 juin.
Save the dates
Lyonbiopôle will be on hand at these upcoming Life Sciences meetings
around the world:
"FAST TRACK R&D Partnering with France" to W San Diego Hôtel,
June 16th, 2008.
BIO International Convention in San Diego (CA), June 17 to 20.
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