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Octobre 2009
ère

« acCInov », 1
plate-forme biotech-santé
retenue à l’issue du 1er
appel « plate-formes
d’innovation »
Octobre 2009

Lancement du 9ème
appel à projets du FUI
Octobre 2009

Journée spéciale
PME : à la rencontre
d’investisseurs privés
Décembre 2009

Levée de fonds de
3M d’€ pour Alizé Pharma
Septembre 2009

Une nouvelle équipe
intègre le Centre
d’Infectiologie
Septembre 2009

Le 3ème appel à projet
du programme Coopol
Innovation France-Chine
2010 est lancé
Octobre 2009

Opportunités de
financements des
collaborations avec les
États-Unis
Juin 2009

Alps Bio Cluster : 1er
évènement
« Biothérapies et
Diagnostique » à Lyon
Décembre 2009

Lyonbiopôle soutient
FrenchBioBeach avec
l’Aderly
Octobre 2009

Workshop scientifique
à Boston
Octobre 2009
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Rencontres francoquébécoises à Strasbourg
Octobre 2009

Lyonbiopôle sera
présent à BioSquare 2010
Février 2010

Zoom sur NOVOCIB
Agenda

Lancement du 9ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel
Le 9ème appel à projets du Fonds
Unique Interministériel a été lancé le
20 octobre dernier. Les projets
présentés doivent être des projets de
R&D collaboratifs, labellisés par un pôle de compétitivité, impliquant au
moins deux entreprises et un laboratoire ou centre de recherche.
Date limite de dépôt des dossiers au FUI : 27 novembre 2009 à 12h00.
Lyonbiopôle a ouvert son processus de labellisation des projets et se
tient à votre disposition pour vous aider à répondre à cet appel.
En savoir plus

Journée spéciale PME : à la rencontre d’investisseurs privés
Lyonbiopôle organise, en partenariat avec Crealys et Oséo, le vendredi
4 décembre 2009, chez Sanofi Pasteur à Lyon Gerland, une journée
spéciale : « PME et financements privés, comment renforcer vos fonds
propres ? ». Cette journée est dédiée aux entreprises innovantes et
aux porteurs de projet de création d’entreprises dans le domaine des
biotechnologies et de la santé. Elle sera animée par des moments
d’échanges (tables rondes, témoignages et Networking) et par des
présentations d’entreprises et des projets d’entreprises aux
investisseurs.
Pour vous inscrire

Levée de fonds de 3 millions d’Euros pour Alizé Pharma
Alizé Pharma, membre de Lyonbiopôle
er
a annoncé le 1 septembre 2009 avoir
effectué un tour de table de 3 millions
d’Euros. Le groupe qui développe de
nouvelles thérapies pour le traitement des maladies métaboliques et du
cancer renforcera son équipe scientifique et poursuivra le
développement de ses 2 programmes.
En savoir plus
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Une nouvelle équipe intègre le Centre d’Infectiologie
Le Centre d’Infectiologie de Lyonbiopôle
a accueilli en septembre dernier une
nouvelle équipe composée de quatre
personnes. Gérée par Thomas HENRY,
jeune chercheur, cette équipe de
recherche dans le domaine de l’infectiologie a pu être créée à Lyon
grâce au soutien financier de la Fondation FINOVI.
Lire le communiqué de presse

Le 3ème appel à projet du programme Coopol Innovation France-Chine
2010 est lancé
Le programme COOPOL Innovation consiste à organiser des
rencontres dans le but d’offrir aux PME innovantes des pôles, en
association avec leurs partenaires de recherche académique, une
mission d’évaluation des potentiels de coopération entre pôles français
et parcs chinois tant sur les aspects R&D que sur la formation. Depuis
la mise en œuvre de ce programme en mai 2008, 8 missions
spécifiques, ciblées à chaque fois sur une seule thématique, ont été
programmées. PX’Therapeutics, adhérent de Lyonbiopôle a bénéficié
de ce programme en 2009.
En savoir plus

Opportunités de financements des collaborations avec les Etats-Unis
Dans le cadre d’un accord de coopérations signé entre la Commission
Européenne et le National Institutes of Heath (NIH), les appels santé du
PCRD (Programme Cadre de Recherche et Développement de la
Commission Européenne) sont ouverts aux partenaires américains. De
la même manière, le NIH a ouvert certains de ses appels à projets aux
partenaires européens.
En savoir plus sur les appels du PCRD
En savoir plus sur les appels du NIH

Alps Bio Cluster : le premier évènement du réseau thématique
« Biothérapies et Diagnostique » se tiendra à Lyon
Dans le cadre du projet Alps Biocluster,
Lyonbiopôle et l’ensemble de ses
er
partenaires organisent le mardi 1
décembre 2009 à l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon (Lyon 7) le premier
évènement de maillage du réseau
thématique
« Biothérapies
et
Diagnostique ». La journée sera organisée en 2 grandes parties. Le
matin, des technologies et des projets R&D seront présentés par des
académiques et des industriels. L’après-midi, des tables rondes sur
des thématiques scientifiques permettront de mettre en relation les
participants et de favoriser les échanges pour l’émergence de projets
collaboratifs.
En savoir plus

Lyonbiopôle soutient FrenchBioBeach avec l’Aderly
Depuis 2008, Lyonbiopôle a développé ses relations avec le réseau
FrenchBioBeach à l’occasion de plusieurs événements de maillage et
de networking comme par exemple le FABS. FrenchBioBeach est un
réseau de la région de San Diego (CA) qui a pour mission d’animer et
de mailler les entreprises et les centres de recherche des
communautés biotech santé américaines et françaises. Lyonbiopôle
devient un partenaire officiel de FrenchBioBeach avec l’Aderly. Dans le
cadre de ce nouvel accord, une mission d’entreprises membres de
Lyonbiopôle, parmi lesquelles Imaxio, ImmunID et PX’Therapeutics
déjà confirmés, sera présente le 9 décembre à San Diego, avec le
concours de l’Aderly.
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En savoir plus

Lyonbiopôle a organisé un workshop scientifique à Boston dédié aux
« Protéines Thérapeutiques et aux Anticorps Monoclonaux »
Dans le cadre du développement international du pôle, Lyonbiopôle a
organisé le mardi 27 octobre 2009 dans les locaux de Genzyme à
Cambridge (Massachusetts), un workshop scientifique sur le thème :
« Protéines Thérapeutiques, incluant les anticorps monoclonaux :
Nouveaux Challenges ». A cette occasion, trois entreprises membres
de Lyonbiopôle sont intervenues : PX'Therapeutics, ERYtech Pharma
et Metabolys. Cet événement bénéficie du fort soutien de Genzyme et
des partenaires locaux : la FACCNE (Chambre de Commerce FrancoAméricaine), la mission scientifique du Consulat Français et Hubtech
21.
En savoir plus

Rencontres franco-québécoises pour l’innovation et la coopération à
Strasbourg
Une quinzaine d’entreprises et d’organismes québécois souhaitent vous
rencontrer ! Dans le cadre du programme d’échanges du Lifescience
Corridor France, Lyonbiopôle, en partenariat avec Alsace BioValley et
Cancer-Bio-Santé, vous invite à participer, les 29 et 30 octobre 2009 à
Strasbourg, à des rencontres individuelles de 30 minutes avec des
entreprises et centres de recherche québécois qui peuvent vous
intéresser.
En savoir plus

Lyonbiopôle sera présent à BioSquare 2010
En 2010, BioSquare aura lieu les 1er et 2 février à Genève. Il va
rassembler 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. A cette occasion, profitez de tarifs préférentiels grâce à
l’offre Ubifrance : 750€ jusqu’au 9 novembre 2009.
En savoir plus
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Agenda Lyonbiopôle
Les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la vie :
Colloque maladies rares et orphelines, 29 et 30 octobre 2009,
Montpellier
BIO-Europe 2009, 2 au 4 novembre 2009, Vienne
Alps Bio Cluster catalyst event on Biotherapy and Diagnostics, 1er
décembre 2009, Lyon
Journée spéciale PME : « PME et financements privés, comment
renforcer vos fonds propres ? », 4 décembre 2009, Lyon
BioSquare 2010, 1er et 2 février 2010, Genève
© Lyonbiopôle 2009 | Crédits | Mentions légales | Désabonnement

23/07/2010 17:29

