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Labellisé pôle de compétitivité à sa création en 
2005, Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes est le 
catalyseur de l’écosystème d’innovation santé 
en Auvergne-Rhône-Alpes, dont il assure la 
connexion, le développement et la promotion. 

SA VOCATION EST DE SOUTENIR CET 
ÉCOSYSTÈME 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. 

FICHE D’IDENTITÉ

LYONBIOPÔLE 
CATALYSEUR DE L’ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION 
SANTÉ EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le secteur de la santé et des sciences de la vie 
ayant fortement évolué ces dernières années, 
il mobilise les compétences des biotech, des 
medtech et de la digital healthtech. C’est 
sur ces trois grands segments technologiques 
que Lyonbiopôle s’appuie pour poursuivre 
son ambition : adresser les principaux 
enjeux de santé publique en favorisant les 
collaborations entre acteurs industriels, 
académiques, hospitaliers.
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CHIFFRES ET INFORMATIONS CLÉS 2021
UN ÉCOSYSTÈME CENTRÉ SUR L’ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION EN SANTÉ…

15
grands groupes & 
leurs filiales et ETI

MEMBRES
277

FINANCEURS
PUBLICS

5

COUVRANT LES PRINCIPAUX SECTEURS

230
PME

17
centres de 

recherche et de
 formation

4
établissements de 

soins et de recherche

4
membres fondateurs 

industriels 
(Becton Dickinson, 

bioMérieux, 
Boehringer 

Ingelheim, Sanofi 
Pasteur)

2
centres de 

compétences 
fondateurs 

(CEA et Fondation 
Mérieux) 

…EN FORTE CROISSANCE

40
nouveaux membres 

95
événements 
organisés

(scientifiques, 
technologiques et 

économiques) 

197
projets R&D 

accompagnés 43
projets financés R&D 

369
millions d’€ levés 
par nos membres

9
missions 

internationales 
organisées 

(Amérique du Nord, 
Europe et Asie)

LA RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES, 

UN TERRITOIRE PROPICE 
À L’INNOVATION SANTÉ

La présence d’équipements 
de recherche de portée 

internationale :

 • Le laboratoire P4 INSERM 
JEAN MÉRIEUX

• Le Centre International de 
Recherche en Infectiologie (CIRI)

• ESRF
• Le centre de formation de l’OMS...

2ème
région française des 
industries de santé

2ème
région française 

en termes de dépenses 
en R&D

1er
site de production de 
vaccins en Europe

+ 36 000
emplois

800
PME et start-ups 

innovantes

150
sites industriels,

soit ⅓ des sites français

LES GRANDS ENJEUX MÉDICAUX PORTÉS 
PAR LE PÔLE & SON ÉCOSYSTÈME

ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION 

● Recherche décloisonnée 
● Approche unique de la santé pour l’homme et l’animal : One Health

● Réduction du temps d’accès au marché
● Bioproduction/Industrialisation

SANTÉ PUBLIQUE 

● Amélioration du parcours de soins, de santé et de vie 
(vieillissement, maladies chroniques, maladies rares…)

● Évolution de l’accès aux soins et de la relation au patient (sécurité, 
augmentation de la qualité des soins, 

limitation des coûts…)
● Impacts sociétaux 

MÉDECINE DU FUTUR 

● Médecine de précision
● Prévention 

● Recherche translationnelle et multidisciplinaire 
● Valorisation des données de santé 

5
membres
associés 

(BNP Paribas, Caisse 
d’Epargne Rhône-

Alpes, CIC Lyonnaise 
de banque, SHAM et 

KPMG)
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LES SERVICES DE LYONBIOPÔLE POUR SON ÉCOSYSTÈME 

En plus de donner accès à un réseau industriel, universitaire et clinique exceptionnel, Lyonbiopôle 
propose à ses adhérents une offre de services articulée autour de 3 axes :

1 - Innovation
Favoriser l’émergence de partenariats publics-privés et la maturation de projets R&D pour accélérer le 
développement de produits, technologies et services innovants répondant aux enjeux de santé actuels 

et futurs.

2 - Aide à la croissance
Accompagner les membres du pôle dans leur développement en les guidant notamment en termes de 
stratégie, financement, internationalisation et ressources humaines. Proposer une offre de laboratoires 

P2&P3 en conditions industrielles.

3 - Promotion
Valoriser le territoire et les membres du pôle à travers des actions de communication ciblées mettant en 

avant le positionnement de la région et ses acteurs en France comme à l’international.

Medytec 
Situé à Grenoble, Medytec, est un lieu événementiel 
qui vise à créer un espace fédérateur, convivial et 
ouvert à tout l’écosystème santé d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Il est composé d’un showroom, d’espaces 
de rencontres, d’échanges et de formation pour 
favoriser les interactions et les partenariats entre 
acteurs de la santé.

LYONBIOPÔLE 
PARTIE PRENANTE DANS DIVERSES STRUCTURES 
ET FILIERES NATIONALES D’INNOVATION

MabDesign
L’association vise à structurer et animer la filière industrielle 
de l’immunothérapie, à accroître la compétitivité des 
PME et à favoriser le développement et la production de 
biomédicaments sur le territoire. 

2014

site mabdesign

Fondation FINOVI 
Elle œuvre pour soutenir la recherche fondamentale et 
translationnelle dans le domaine des maladies infectieuses. 
Sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon, 
c’est un outil de structuration qui privilégie le caractère 
innovant des recherches proposées sur les sites de Lyon 
et de Grenoble.

2007

site Finovi

IRT BIOASTER
Seul Institut de Recherche Technologique en santé 
en France, il développe un modèle technologique 
innovant pour répondre aux derniers défis de la 
microbiologie. Ces défis sont : combattre la résistance 
aux antimicrobiens, améliorer la sécurité et l’efficacité 
des vaccins, diagnostiquer rapidement les infections, 
tirer parti du microbiote humain et animal. 

2012

site bioaster

site Medytec

2019

https://www.mabdesign.fr/
https://www.finovi.eu/:fr:start
https://www.bioaster.org/fr/
https://medytec.eu/fr/
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Filière Nationale du Diagnostic In Vitro 
Elle va permettre le déploiement d’actions concrètes :  animation et 
accompagnement concertés par les 3 pôles fondateurs, représentation et soutien 
du SIDIV (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro), coopération avec le monde 
médical, scientifique et technologique, ouverture à des investisseurs spécialisés, 
cohérence avec les initiatives de l’État afin d’accompagner le développement des 
acteurs du DIV en France.

i-Care LAB
Lab santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il favorise 
la création de nouvelles solutions afin d’accélérer la 
transformation des industries de santé, notamment par 
le biais du digital en collaboration avec les usagers et les 
acteurs publics et privés de la santé.

Alliance Promotion Microbiote 
Elle a pour ambition de promouvoir l’écosystème français 
impliqué dans le microbiote. Son objectif est de construire 
un écosystème d’excellence positionnant la France comme 
un leader européen dans le développement, la production 
et la commercialisation d’innovations scientifiques et 
thérapeutiques liées au microbiote.

2020

2021

site i-Care LAB

HUB VPH 
Premier hub mondial en Santé Publique Vétérinaire, 
domaine stratégique fortement lié aux problématiques de 
Santé Globale, a été créé pour lutter contre les maladies 
infectieuses. Il se concentre autour de 4 enjeux prioritaires : 
la gestion de crise des épidémies animales (épizooties) à 
forte portée économique, la lutte contre l’antibiorésistance, 
la sécurité sanitaire des aliments et la préservation de la 
biodiversité.site HUB VPH

LYONBIOPÔLE

Stéphanie PELÈGE - 07 82 26 56 22
stephanie.pelege@lyonbiopole.com https://lyonbiopole.com/

CONTACTS MÉDIAS

Agence Monet+Associés - 04 78 37 34 64

Matthieu MÉBARKI 
matthieu@monet-rp.com 

Chloé VERNAY
cv@monet-rp.com

https://www.i-carelab.org/
https://hub-vph.org/fr/accueil/
mailto:stephanie.pelege%40lyonbiopole.com%20%20?subject=
https://lyonbiopole.com/ 
mailto:matthieu%40monet-rp.com?subject=
mailto:cv%40monet-rp.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/lyonbiopole/
https://twitter.com/Lyonbiopole

