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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

13ème ÉDITION DES JOURNÉES INVESTISSEMENTS PRIVÉS RÉUSSIE  
 

Lyon, le 8 décembre 2021 - Portées par le pôle de compétitivité santé Lyonbiopôle 
Auvergne-Rhône-Alpes, les Journées Investissements Privés ont eu lieu les 25 et 26 
novembre. Cet événement annuel permet à chaque édition de mettre en relation 
entrepreneurs en recherche de fonds et investisseurs privés. 100 % digitale pour la 
deuxième année consécutive, l’édition 2021 a été une réussite avec plus de 100 
participants, 40 représentants de fonds d’investissement présents et 70 rendez-vous 
investisseurs/PME. 
 
LES JOURNÉES INVESTISSEMENTS PRIVÉS, UN FORMAT QUI A FAIT SES PREUVES 
 
Organisé une fois par an, ce moment unique permet à de jeunes porteurs de projets et PME 
membres du pôle de réseauter et rencontrer des investisseurs. Au préalable, les 
entreprises sélectionnées bénéficient d’une préparation collective au pitch associant 
PME, partenaires et co-organisateurs de l'événement. Le comité de sélection, composé de 
Lyonbiopôle-Auvergne-Rhône-Alpes, Bpifrance, Pulsalys, Linksium et Novéka, donne ainsi 
aux sélectionnés toutes les clés nécessaires pour réussir et convaincre les investisseurs de 
soutenir leurs projets. Cet événement est une référence en matière d’accompagnement 
des PME Healthtech françaises early stage. Il permet au pôle de consolider le vivier des 
jeunes entreprises du territoire qui viendront soutenir, à leur tour, la stratégie sanitaire 
française lorsqu’elles se développeront. 
 
« En 2021, 345 millions d’euros - dont 188 en fonds privés - ont été levés par les PME 
membres de Lyonbiopôle. C’est un signal positif fort qui démontre que nous sommes dans 
un écosystème dynamique et en perpétuelle croissance. Les Journées Investissements 
Privés sont le principal temps fort collectif de l’accompagnement que le pôle met en œuvre en 
la matière » commente Olivier Szymkowiak, Directeur des Programmes Stratégie et 
Financement de Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
L’ACCÈS AUX INVESTISSEMENTS PRIVÉS : UN ENJEU CLÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LYONBIOPÔLE 
 
Le financement en fonds propres est un enjeu majeur pour les entreprises innovantes 
du secteur de la santé - pour lesquelles les besoins en capitaux sont particulièrement 
élevés, et participe fortement au renforcement de la compétitivité de la France à l’international 
sur les enjeux sanitaires.  
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Pour répondre aux besoins de ses membres, Lyonbiopôle a mis en place, en plus des 
Journées Investissements Privés, des actions - individuelles et groupées - leur permettant 
d’accéder plus facilement aux investisseurs : 
 
− Un accompagnement stratégique individualisé destiné à passer en revue la stratégie 

de développement des entreprises qui le souhaitent. Il se veut très complémentaire des 
outils d’information et de formation déployés par le pôle, tels que la formation à la levée 
de fonds copilotée avec le Medef dans le cadre du programme Ambition PME soutenu par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

− Un accompagnement de premier niveau sur la préparation à l’exercice complexe de 
la présentation orale d’un projet à des investisseurs (formation au pitch, 
accompagnement sur la posture en communication…). 

 
− Une aide à l’identification et à la participation aux meilleures conférences 

investisseurs nationales et internationales (notamment dans le cadre du Plan de 
Développement International soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes). Lyonbiopôle 
participe régulièrement à ces conférences afin de les évaluer et orienter au mieux ses 
membres parmi ces évènements de plus en plus nombreux. 

 
Les Journées Investissements Privés de Lyonbiopôle se positionnent aujourd’hui comme un 
événement de référence dans l’agenda des jeunes PME Healthtech régionales en recherche 
de financements early-stage, et sont ainsi très complémentaires des autres grandes 
conférences internationales. 
 
À PROPOS DE LYONBIOPÔLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes est un pôle de compétitivité à dimension internationale spécialisé dans la 
santé. Depuis sa création en 2005, il fédère et anime l'écosystème santé innovant de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Il représente et valorise ce réseau régional des acteurs de l'innovation scientifique, technologique et 
médicale au niveau local, national et international. Son objectif : accompagner ces acteurs dans la construction de 
la médecine du futur et dans la mise à disposition des patients des innovations santé - technologiques, produits et 
services - de demain. Aujourd’hui, Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes rassemble, conseille et accompagne plus 
de 250 adhérents – entreprises, académiques et hospitaliers – dans leurs projets d'innovation, de croissance, 
d’internationalisation ou d’hébergement. Parmi ses membres, on compte 6 fondateurs (4 industriels majeurs : 
Sanofi Pasteur, BioMérieux, Boehringer Ingelheim Animal Health, Becton Dickinson, le CEA et la Fondation 
Mérieux), 14 filiales de Grands Groupes et ETI, plus de 200 PME innovantes (biotech, medtech…) et 19 Centres 
de Compétences (CHU, Universités, Fondations…). Il est certifié label Gold par l’European Cluster Excellence 
Initiative et est partie prenante de différentes initiatives européennes comme bioXclusters, MAGIA2MARKET, 
S3MartMed et EIT Health. Pour en savoir plus : www.lyonbiopole.com  
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