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ALLOGENICA
DATE DE CRÉATION : JANVIER 2022
COLLABORATEURS : 3
LIEU D’IMPLANTATION : VILLEURBANNE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

ALLOGENICA est une société de biotechnologie basée à Lyon,
spécialisée dans le développement de thérapies innovantes à base
de cellules CAR-T, accessibles au plus grand nombre de patients,
disponibles dans des coûts et délais fortement réduits par rapport
aux traitements traditionnels.

« ALLOGENICA, startup innovante

basée à Lyon, entretient des liens très
étroits avec les acteurs académiques
(laboratoires de recherche, hôpitaux) et
industriels de l’innovation en santé de sa
région. Par ses actions de promotion, de
développement et de mis en relation,
Lyonbiopôle joue un rôle majeur dans
cet écosystème. C’est donc tout
naturellement qu’ALLOGENICA a
souhaité intégrer Lyonbiopôle.

Les traitements par biothérapie à base de cellules CAR-T ont permis
d’aboutir à des guérisons spectaculaires dans le domaine de la
cancérologie. En raison de la complexité, des délais et des coûts de
fabrication importants de ces traitements, seulement 10% des patients
peuvent cependant en bénéficier.

»

À l’inverse des traitements CAR-T traditionnels, ALLOGENICA utilise des
cellules souches de donneurs sains pour produire ses thérapies, dites
allogéniques. Les biothérapies développées par ALLOGENICA peuvent
ainsi être produites à l’avance, en grande quantité et à des coûts réduits
d’un facteur 10 par rapport à celui des traitements traditionnels. Elles ont
en outre une efficacité accrue et une compatibilité renforcée avec le
système immunitaire des patients.

Inna MENKOVA,
Présidente et co-fondatrice

A L LYA N E
www.allyane.com
DATE DE CRÉATION : 2014
COLLABORATEURS : 11
CHIFFRE D’AFFAIRES : 400 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MEDTECH

Allyane est une méthode permettant aux patients de retrouver
efficacement et rapidement leur motricité dans le cadre d’un
parcours de soins.
La méthode prend en charge les suites de pathologies traumatiques ou
d’opérations (rupture du ligament croisé,…) ainsi que les séquelles de
pathologies neurologiques (post AVC, sclérose en plaques,…). En
s’appuyant sur les neurosciences récentes, Allyane permet de rétablir la
commande motrice du geste dans le cerveau. Les séances sont menées
par des professionnels (médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes) et
associent un travail de gestuelle et d’imagerie mentale à l’écoute de sons
générés par un dispositif médical breveté. Allyane possède un centre de
référence à Lyon : le Centre Expert du Mouvement, où il est possible de
suivre des séances.

« Pour bénéficier d’un

accompagnement par une structure
spécialisée dans l’innovation en santé.

»

Gilles CHAUFFERIN,
Président

APPOLON BIOTECK
www.appolonbioteck.fr
DATE DE CRÉATION : SEPTEMBRE 2011
COLLABORATEURS : 41
LIEU D’IMPLANTATION : CHAPONNAY
DOMAINE D’ACTIVITÉ : DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO

APPOLON BIOTECK est une société française experte dans le
domaine de la biologie moléculaire appliquée au diagnostic médical.
Nous fournissons des solutions d’analyse en infectiologie à destination
des laboratoires de biologie en France et dans le monde : tests PCR en
temps réel (RT-PCR), tests de séquençage de nouvelle génération
(NGS), puces à ADN… Nous travaillons par ailleurs au développement
d’une gamme de kits en oncologie et génétique humaine.

« APPOLON BIOTECK est un

acteur de biotechnologie lyonnais
ancré dans son tissu économique
local. Par notre intégration à
Lyonbiopôle, nous souhaitons mettre
en œuvre des partenariats : de
recherche, industriel … pour accélérer
notre développement national et
international.

Notre offre de produits, très évolutive, est en adaptation constante afin
d’accompagner les progrès de la recherche en biologie médicale et les
innovations thérapeutiques, tout en intégrant les solutions technologiques
les plus en pointe.

»

Laurent SLUSAREK,
Directeur Général

CYPATH-RB
www.cypath.fr
DATE DE CRÉATION : JANVIER 2021
COLLABORATEURS : 2
LIEU D’IMPLANTATION : VILLEURBANNE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : DIAGNOSTIC IN VITRO

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la recherche académique et
industrielle, CYPATH-RB est une société dédiée à la recherche et au
développement en lien avec l'anatomie pathologique. Grâce à son
adossement au cabinet médical CYPATH qui analyse plus de 700 000
prélèvements par an, CYPATH-RB met à disposition des chercheurs,
des groupes pharmaceutiques ou des CRO, les échantillons
biologiques humains analysés dans le cadre du soin.

«

Souhaitant devenir un acteur majeur
de la recherche clinique en France,
notamment via la pathologie numérique
et la validation clinique des outils
d’intelligence artificielle en pathologie,
CYPATH-RB cherche actuellement à
étendre ses liens avec d’une part les
entreprises impliquées en IA/pathologie
numérique (data scientists) et d’autres
parts les acteurs de la recherche clinique
(établissements de santé, CRO,
industries pharmaceutiques...).

CYPATH-RB fournit ainsi des lames numérisées (HE et/ou HES) ainsi que
des échantillons biologiques (FFPE, +/- tissu frais) annotés sur le plan
histopathologique, moléculaire +/- clinique. CYPATH-RB offre également
des prestations techniques et médicales sur les modèles murins que ce
soit en pathologie tumorale ou en toxicopathologie (ERT label).

»

Enfin, CYPATH-RB s’est spécialisée dans le co-développement et la
validation clinique des outils d’intelligence artificielle en pathologie,
souhaitant devenir un acteur majeur de la pathologie numérique et de la
recherche clinique en France. Le virage 100% numérique du groupe
CYPATH s’inscrit dans cette démarche.

Marie BREVET,
Médecin pathologiste, Directrice
Générale de CYPATH-RB

3Deus Dynamics
www.3deusdynamics.com

DATE DE CRÉATION : OCTOBRE 2022
COLLABORATEURS : 7
CHIFFRE D’AFFAIRES : 21 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : VILLEURBANNE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MEDTECH

3Deus Dynamics est une startup qui a pour ambition de
repousser les limites de l’impression 3D grâce à son
procédé de fabrication additive en milieu granulaire appelé
« Moulage Dynamique ».

«

Les projets de conception et
développement de dispositifs médicaux
par impression 3D ont pour vocation
d’apporter des solutions de médecine
personnalisée à chaque patient. 3Deus
Dynamics a donc choisi de collaborer
avec Lyonbiopôle qui est un pôle
d’excellence dans la santé avec
notamment le développement d’actions
stratégiques dans le domaine des
dispositifs médicaux et des technologies
médicales.

Cette innovation de rupture, hybride entre l’impression 3D et
l’injection/moulage, compatible avec tous les matériaux
injectables disponibles sur le marché sans reformulation
chimique, sans structure support et sans limite de géométrie.
L’impression est réalisée au sein d’un milieu granulaire
contrôlé (poudre), se comportant comme un système de moule
dynamique dans lequel les matériaux de fabrication (encres)
sont distribués. Le milieu granulaire permet de supporter le
matériau pendant l’impression et s’autorépare après chaque
mouvement de la tête d’impression, le milieu granulaire est
100% réutilisable. De plus, en utilisant un milieu granulaire
avec des propriétés spécifiques, le Moulage Dynamique
permet de fabriquer des matériaux composites et donc
d’apporter des propriétés fonctionnelles à l’objet final.

»

Julien BARTHÈS,
PDG

ERVACCINE
TECHNOLOGIES
DATE DE CRÉATION : OCTOBRE 2019
COLLABORATEURS : 7
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

ERVACCINE TECHNOLOGIES développe des vaccins anticancéreux
et des immunothérapies à base de lymphocytes T ciblant de
nouveaux antigènes tumoraux pour répondre à un besoin médical
important dans les tumeurs froides.

«

Nous avons souhaité intégrer
Lyonbiopôle afin de donner de la
visibilité à notre société et nous
rapprocher de l’écosystème biotech.
Nous bénéficions d’ores et déjà d’un
soutien actif dans la recherche de
financements nationaux/européens,
et de conseils stratégiques pour le
développement de notre société.

La société est intégrée au sein d’un pôle global de référence en
c a n c é r o l o g i e a u C e n t r e d e R e c h e r c h e e n C a n c é r o l o g i e d e Ly o n
(CRCL)/Centre Léon Bérard, avec une équipe d’experts de haut niveau.

»

Stéphane DEPIL, MD PhD,
Fondateur, Président et PDG

Healing
DATE DE CRÉATION : 2019
COLLABORATEURS : 9
CHIFFRE D’AFFAIRES : 60 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : DIGITAL HEALTHTECH

Healing SAS est une startup e-santé fondée en 2019 et soutenue par
Bpifrance Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle a développé une application mobile intitulée DOCT’UP® afin
d’accompagner les patients dans leur rééducation post chirurgie au sein
de deux pathologies :

« Intégrer Lyonbiopôle c’est

l’opportunité de bénéficier d’un
accompagnement de qualité durant
toutes les étapes de développement
de l’entreprise avec des conseils
personnalisés aussi bien au niveau de
la recherche de financement que de la
structuration. Par ailleurs, le
rayonnement et le réseau de
Lyonbiopôle facilitent les échanges
entre les professionnels pour
promouvoir l’innovation en santé dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

• Orthopédie : avec un programme de rééducation après chirurgie
orthopédique qui est déjà disponible sur application mobile.
• Oncologie dans le cancer du sein : avec un programme de rééducation
post chirurgie et de réadaptation par l'activité physique.
Nous sommes une équipe dynamique, constituée de médecins,
chercheur, développeur, chef de projet et data analyst tous dévoués pour
améliorer la prise en charge des patients.

»

Aurélia JAVAULT,
Présidente

Le Vinatier
www.ch-le-vinatier.fr

DATE DE CRÉATION : 1876
COLLABORATEURS : 2747
CHIFFRE D’AFFAIRES : 200 000 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : BRON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : PSYCHIATRIE, SANTÉ MENTALE,
NEUROSCIENCES, ADDICTOLOGIE, TROUBLES DU
NEURO-DÉVELOPPEMENT

Le Centre hospitalier Le Vinatier est le 2ème établissement
public de santé mentale en France.
Établissement de référence de la Métropole de Lyon, il est
implanté au cœur d’un des plus grands campus hospitaliers,
universitaires et de recherche en neuro-sciences d'Europe.
Son offre de soins se structure autour de 10 pôles cliniques
dont 7 à valence universitaire. Il couvre la totalité de l’offre de
soins en psychiatrie, des soins courants de proximité à une
offre de recours ouverte, à la population de la région AuRA, et
au-delà pour ses centres experts. Chaque année, il prend en
charge 23 000 adultes et 6 000 enfants.
Fort de sa nouvelle DRCI, il assure la promotion d’une
cinquantaine d’études cliniques et produit une centaine de
publications scientifiques par an. Il compte 12 équipes de
recherche investies dans des thématiques allant des
neurosciences dures aux travaux en sciences humaines et
sociales. Il est un acteur majeur de l’innovation en santé
mentale.

«

Lyonbiopôle est un formidable
catalyseur : il permet aux acteurs de
l’innovation en santé de se rencontrer,
d’écouter les besoins des professionnels
de santé. Plus qu’un carnet d’adresse, ce
pôle de compétitivité est la garantie de se
retrouver sur des évènements dédiés à
des thématiques précises. La santé
mentale mérite une représentation forte
pour stimuler l’innovation technologique
dans ce domaine.

»

Pascal MARIOTTI,
Directeur d’établissement

Lipther
www.lipther.com
DATE DE CRÉATION : 2020
COLLABORATEURS : 2
LIEU D’IMPLANTATION : VILLEURBANNE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

Lipther a pour objet la synthèse et la valorisation de lipides
complexes issus d’organismes végétaux dans diverses indications
thérapeutiques telles que les maladies neurodégénératives,
l’oncologie, l’inflammation, ainsi que dans le domaine nutritionnel.

« L’adhésion à Lyonbiopôle permet à

Lipther possède notamment un brevet en co-propriété avec l’INSA de
Lyon portant sur un dérivé d’un acide gras Omega 3, le DHA, issu de
microalgues, et dont les propriétés médicamenteuses et nutritionnelles
sont en cours d’évaluation. La société a initié des collaborations avec
l’Université de Laval (Québec, Canada) et de Louvain (Belgique).

Lipther d’accéder à un réseau
d’entrepreneurs du domaine de la
santé, de participer à des évènements
scientifiques d’intérêts, d’être
accompagné dans les phases de
levée de fonds.

»

Stéphane LEGASTELOIS,
Président

Lys Therapeutics
www.lystherapeutics.com
DATE DE CRÉATION : MARS 2021
COLLABORATEURS : 4
LIEU D’IMPLANTATION : LYON ET CAEN
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

LiPiCS services fournit des prestations de services centrées autour
de technologies de fluorescences propriétaires permettant l’analyse
et l’identification des interactions protéine-protéine.
Leurs technologies et savoir-faire servent de base à la réalisation de
projets scientifiques personnalisés pour les laboratoires académiques ou
privés. Leur domaine d’activité est celui de la santé humaine, plus
précisément concernant les phases de développement exploratoire ou
préclinique.

« En complément de notre

double-incubation chez Pulsalys et
Normandie Incubation et faisant suite
à notre titre de Grand Prix du
concours d’innovation i-Lab 2021,
nous sommes ravis de rejoindre
aujourd’hui le pôle de compétitivité
Lyonbiopôle afin d’accélérer le
développement de notre biothérapie
innovante, l’anticorps monoclonal
Glunozumab®, dont le but est
d’améliorer la prise en charge des
patients atteints de pathologies
neurovasculaires ou
neurodégénératives.

De l’approche classique candidat à l’approche à large échelle, la
robustesse des technologies développées par LiPiCS services offre la
possibilité de réaliser des études comparatives précises. Ces dernières
permettent entre autres de révéler les effets moléculaires d’un effecteur
sur une cible et l’ensemble de ses partenaires, ou encore de quantifier les
effets d’un inhibiteur sur un complexe donné.

»

Manuel BLANC,
CEO et Co-fondateur

MICROSYNTH FRANCE
www.microsynth.com

DATE DE CRÉATION : JUILLET 2021
COLLABORATEURS : 5
CHIFFRE D’AFFAIRES : < 1 000 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : VAULX-EN-VELIN
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

MICROSYNTH, est une société européenne leader dans le
domaine de la synthèse et de l'analyse des acides
nucléiques.

«

Ses principales activités sont : synthèse d’oligonucléotides
d’ADN/ARN, analyse et séquençage ADN/ARN, contrat de
recherche/externalisation. En tant que pionnier dans leur
domaine, ils ont acquis un savoir-faire et une expérience
pointus liés aux services des ADN/ARN. Cette expertise est
leur atout le plus précieux et ils attachent une grande
importance à accroître leur expertise de par leurs compétences
techniques, diligence et fiabilité. Depuis plus de 30 ans, leur
objectif est de servir nos clients en livrant des services
exceptionnels de la plus haute qualité, à temps et à des prix
compétitifs.

Après la création de ses filiales
suisse, allemande et autrichienne,
Microsynth poursuit son
développement en Europe avec
l’implantation de Microsynth France à
Lyon dont le lancement officiel a eu
lieu le 22 février 2022. MICROSYNTH
a rejoint Lyonbiopôle pour pouvoir
s’enrichir du réseau des membres et
accroitre notre visibilité au sein des
acteurs biotechs de la région
lyonnaise.

»

Depuis juillet 2021, Biofidal a fusionné avec MICROSYNTH AG
pour devenir MICROSYNTH FRANCE, sa filiale française.
Avec leur nouveau laboratoire de séquençage Sanger en
France près de Lyon, ils peuvent dorénavant offrir un service
de proximité avec une rapidité inégalée et un service de
ramassage respectueux de l'environnement.

Agnès NGUYEN,
Responsable commerciale sud de la
France

MSInsight
DATE DE CRÉATION : FÉVRIER 2022
COLLABORATEURS : 3
LIEU D’IMPLANTATION : PARIS ET LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : DIGITAL HEALTHTECH

MSINSIGHT contribue à la lutte contre le cancer en révélant des
informations actionnables à partir du génome tumoral.
Nous sommes engagés dans la mise au point d’un portefeuille de
solutions de diagnostic de pointe pour la détection de l’instabilité des
microsatellites (MSI). Devenu indispensable en oncologie de précision, le
biomarqueur MSI est un indicateur déterminant de la réponse au
traitement, en particulier pour l’immunothérapie.
Notre objectif est de proposer des outils bioinformatiques permettant
d’identifier par séquençage à haut débit (NGS) les altérations génétiques
au niveau des microsatellites de l’ADN. Notre produit phare, MSI-Care,
sera disponible comme un assistant diagnostique, pronostique et
théranostique robuste pour améliorer la prise en charge des patients
atteints de cancer MSI.

«

Pour MSInsight, intégrer un réseau
comme celui de Lyonbiopôle, est une
source d’opportunités pour faire naître
des collaborations et accélérer le
développement de notre entreprise. La
région Auvergne-Rhône-Alpes dispose
d’un écosystème très développé dans
le domaine de l’oncologie, et est l’une
des régions à la pointe du profilage
génomique. Ce secteur est le cœur de
métier de notre société. Nous sommes
donc particulièrement attentifs à nouer
des partenariats en région.

»

Olivier EXERTIER
Chief Executive Officer

ORIXHA
www.orixha.com
DATE DE CRÉATION : 2018
COLLABORATEURS : 5
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MEDTECH

ORIXHA est une jeune entreprise universitaire DeepTech dont la
m i s s i o n e s t d e d e v e n i r l e l e a d e r m o n d i a l d e l a Ve n t i l a t i o n
Liquidienne en démontrant ses bénéfices cliniques pour sauver la
vie de patients en soins critiques.

«

ORIXHA développe le dispositif médical Vent2Cool pour protéger de
façon quasi-immédiate les organes vitaux, notamment le cerveau et le
cœur, des patients réanimés post arrêt cardiaque et ainsi réduire
significativement la mortalité et la morbidité. Vent2Cool transforme les
poumons en échangeur thermique avec le compartiment sanguin. Ceci
permet d’induire une hypothermie thérapeutique ultra-rapide en quelques
minutes, où les solutions actuelles d’hypothermie mettent des heures
avant d’atteindre la température cible de 33° C.

Nous avons décidé de rejoindre
Lyonbiopôle tout d’abord pour
bénéficier et contribuer à la force
collective du réseau en sciences de la
vie. Le deuxième aspect déterminant
est l’accompagnement que
Lyonbiopôle offre à des sociétés
comme la nôtre, qui travaillent sur des
ruptures technologiques à fort impact
médical et sociétal.

La technologie propriétaire d’ORIXHA de « Lung Conservative Liquid
Ventilation », une fois validée dans l’hypothermie thérapeutique, sera
développée pour d’autres conditions en soins intensifs, notamment le
Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe.

Fabrice PAUBLANT,
CEO ORIXHA

»

Après la Preuve de Concept Préclinique en 2018, la Preuve de Concept
Industrielle en 2020, Orixha validera Vent2Cool chez l’homme lors d’une
étude First in Man qui démarrera dans deux centres experts sur Paris et
Bruxelles en 2023, qui est co-financée par le Plan d’Investissement
d’Avenir du gouvernement français.

OSTA therapeutics
DATE DE CRÉATION : JANVIER 2022
COLLABORATEURS : 3
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

Notre société (SAS au capital de €123k ) a été créée en Janvier 2022,
par Jacques Samarut (PhD Biologie moléculaire et cellulaire), Daniel
Henry (DECS, Executive MBA HEC), et Eric Samarut (PhD, aspects
moléculaires des sciences de la vie, Université de Strasbourg ; et
MBA ESG Montréal), en vue de développer des candidats médicaments
dédiés au traitement de la résistance aux antibiotiques.
Notre premier projet porte sur le développement d’une nouvelle petite
molécule dérivée d’un principe actif naturel afin d’en faire une prodrogue
aux propriétés pharmacodynamiques innovantes et exerçant une activité
antibiotique locale et spécifique des bactéries résistantes.
Schéma directeur de développement du projet :
• Synthèse de la molécule, Preuve de concept in vitro et dépôt de
demande de brevet: 4/22 – 9/22
• Preuve de concept pharmaceutique (tests in vivo): 10/22- 3/23
• Phase préclinique règlementaire (tests sur animaux) : 4/23 – 3/24
• Phase Clinique I (Tests hommes sains): 4/24 – 12/24
• Phase Clinique II A (Tests hommes malades): 1/25 – 9/25
• Contractualisation contrat de licence: > 6/25

«

Notre intérêt, en adhérant à
Lyonbiopôle, est de nous intégrer dans
un environnement de R&D à forte
activité en infectiologie afin d’être en
contact avec tous les acteurs du
secteur et augmenter ainsi nos
chances de réussite. En contrepartie,
dans un souci de fertilisation croisée,
nous apportons notre projet original et
innovant qui traite d’un sujet de santé
publique : la résistance aux
antibiotiques.

»

Jacques SAMARUT
Président/CEO

Osteon Medical
www.osteonmedical.com

DATE DE CRÉATION : AUSTRALIE EN 2013, EUROPE EN 2021
COLLABORATEURS : 80
CHIFFRE D’AFFAIRES : 10 000 000 $
LIEU D’IMPLANTATION : CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MEDTECH

OSTEON MEDICAL a développé et créé une large gamme
de solutions prothétiques dans l'industrie des implants
dentaires. Basé à Melbourne, Australie. OSTEON est
spécialisé dans la conception et fabrication de prothèses
sur implants dentaire utilisant un flux 100% numérique.

«

Dans le cadre de notre implantation
en Europe, Osteon Medical a souhaité
rejoindre Lyonbiopôle pour être au fait
des nouvelles réglementations et être
en lien avec tous les acteurs locaux
pour d'éventuels partenariats dans le
secteur médical.

OSTEON est devenu une entreprise axée sur la technologie,
investissant dans divers domaines de la R&D pour rester à
l'avant-garde dans cette industrie en constante évolution. Via
un large réseau de distribution, ainsi qu'un service direct au
client, OSTEON est présent à l'international sous la marque
OSTEON MEDICAL et Nexusios, soutenu par nos différents
centres de production basés en Australie, au Japon, au
Vietnam, en Colombie et désormais en France.

»

Julien CIGAN
Director of International Growth

En constante quête de progrès et d’innovation pour améliorer
la qualité et le confort de travail des dentistes, OSTEON
connaît à ce jour une forte croissance et un développement
international avec une présence commerciale dans plus de 14
pays.

Spine Innovations
www.spine-innovations.com

DATE DE CRÉATION : JUILLET 2020
COLLABORATEURS : 15
CHIFFRE D’AFFAIRES : 4 000 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : LYON ET MULHOUSE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MEDTECH

Spine Innovations nouvellement créée a repris l’ensemble
de l’activité de chirurgie de la colonne vertébrale d’un
groupe d’orthopédie internationale suite au rachat de ce
dernier.

«

Nous avons décidé de nous
implanter à Lyon surtout pour son
pôle de compétences en medtech
notamment au niveau de l’orthopédie
et aussi une situation géographique
idéale pour développer une supply
chain efficace. L’environnement a
aussi joué, nous y trouvons une
excellente qualité de vie pour nos
collaborateurs.

Elle est devenue indépendante en novembre 2020. Nous
sommes spécialisés dans le développement et la
commercialisation de prothèses discales lombaires et
cervicales pour le traitement des pathologies de
dégénérescence du disque natif.

»

Le concept a été développé par le Professeur Raymond
Roy-Camille, important fondateur de la chirurgie moderne de la
colonne vertébrale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Ce sont des prothèses viscoélastiques monobloc brevetées.
Plus de 20 000 de nos prothèses ont été implantées au niveau
mondial. Elles préservent une mobilité optimale de la colonne
et bénéficient d’un comportement anatomique similaire à un
disque natif. Nous sommes désormais 15 collaborateurs et
travaillons avec un réseau de distributeurs internationaux.
Depuis, le chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter jusqu’à
atteindre 4 millions d’euros l’an dernier avec des pénétrations
importantes sur les marchés australiens, allemands et français.

Sandrine CARLE,
PDG

Sup'Biotech Lyon
www.supbiotech.fr
DATE DE CRÉATION : JUILLET 2004
COLLABORATEURS : 72
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

SUP'BIOTECH est une école d'ingénieurs spécialisée en
Biotechnologies, proche du monde de la Recherche
comme du monde de l'Entreprise, qui propose une
formation innovante en 5 ans après le bac.

« Lyon constitue un bastion

incontournable des Sciences de la Vie.
C’est pourquoi Sup’Biotech a créé en
2020 son second campus à Lyon.
Aujourd’hui c’est une centaine
d’étudiants de 1ère et 2ème année,
destinés à devenir de futurs ingénieurs,
qui y suivent leurs enseignements.
Adhérer à Lyonbiopôle c’est la
possibilité de connaître les
compétences recherchées et les
innovations en pointe dans la région
ainsi que de créer les passerelles entre
les élèves et les professionnels au
travers des stages, des projets et des
interventions.

Ce cursus permet aux étudiants d'accéder rapidement à des
postes à responsabilités, en France comme à l'International,
dans les secteurs très porteurs de la santé et la pharmacie, de
l'innovation agroalimentaire, de la cosmétologie, de la
bio-informatique ou encore de l'environnement. Les études,
combinant fondamentaux académiques, projets étudiants et
stages en entreprise, sont découpées en deux parties selon la
norme européenne : le cycle préparatoire (2 ans) et le cycle
ingénieur (3 ans). SUP’BIOTECH propose également une
filière apprentissage à partir de bac+3, ainsi qu’une formation
Bachelor en Biotechnologies, accessible après le bac.
SUP'BIOTECH est un établissement d'enseignement supérieur
privé habilité à délivrer le titre d’ingénieur et reconnu par l'État.
L’École est présente à Paris et à Lyon.

»

Bruno VAILHÉ
Directeur SUP'BIOTECH Lyon

VirexpR
DATE DE CRÉATION : JANVIER 2022
COLLABORATEURS : 7
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

VIREXPR (SAS) est une société innovante au service de la Qualité de
l’Air Intérieur (QAI), essaimée par le laboratoire académique
VIRPATH et sa plateforme de recherche technologique VIRNEXT
(UCBL, EZUS).
Elle est spécialisée dans la génération d’atmosphères hautement
contaminées par des virus respiratoires et des mélanges complexes de
pathogènes infectieux (virus, bactéries, moisissures) en bancs d’essais
dédiés à l’évaluation de performances des dispositifs de traitement d’air et
de protection respiratoire en conditions expérimentales mimant les
conditions environnementales réelles d’utilisation. VIREXPR propose
également une offre d’échantillonnage et d’analyse de l’air in situ pour un
large panel de virus respiratoires pathogènes.
En synergie avec ses partenaires en région Auvergne-Rhône-Alpes,
VIREXPR ambitionne de structurer une filière française industrielle
d’excellence à visée internationale pour contribuer à une meilleure
gestion et prévention des risques de contaminations microbiologiques et
virologiques dans les environnements confinés et les salles propres.
VIREXPR souhaite ainsi contribuer à la souveraineté nationale des
moyens de protection contre les maladies infectieuses (ré)-émergentes.

« VirexpR a intégré Lyonbiopôle afin

d’avoir accès à un écosystème
d’excellence d’industriels en santé, de
favoriser la mise en synergie de ses
savoir-faire et technologies avec ceux
d’autres adhérents, disposer
d’infrastructures de laboratoires
BSL-2/BSL-3 et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé dans
son développement stratégique et
commercial.

»

Anais PROUST,
CEO

Ziwig
DATE DE CRÉATION : FÉVRIER 2019
COLLABORATEURS : 12
CHIFFRE D’AFFAIRES : 175 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : LYON
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

ZIWIG est une entreprise française dont l’ambition est d’améliorer la
santé des femmes par une approche holistique et la mise au point
d’outils diagnostiques et pronostiques innovants et performants.
Cette démarche, en permanence guidée par la recherche d’excellence,
repose sur l’étroite collaboration d’experts médicaux français et
d’ingénieurs spécialistes de technologies de pointe, telles que
l’intelligence artificielle et le séquençage à haut débit des ARN humains.
Elle contribue à l’émergence d’une médecine de précision, individualisée,
prédictive et participative, au service du bien-être et de la qualité de vie
des femmes.

«

Notre volonté est de participer à
l’écosystème biotech lyonnais et
rencontrer les différents acteurs du
secteur pour donner de la visibilité à
nos projets de recherche. Nous
recherchons également un
accompagnement pour structurer nos
projets d’innovation et soutenir notre
développement à l’international. Nous
souhaitons renforcer la collaboration
public/privé qui est au cœur de notre
développement.

»

Yahya EL MIR,
Fondateur et Président

CONTACT MÉDIAS

Matthieu MEBARKI
matthieu@monet-rp.com
04.78.37.34.64

CONTACT LYONBIOPÔLE

Chloé VERNAY
cv@monet-rp.com
04.78.37.34.64

Stéphanie PELEGE
stephanie.pelege@lyonbiopole.com
07.82.26.56.22
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BAIO-DX
DATE DE CRÉATION : JANVIER 2022
COLLABORATEURS : 14
LIEU D’IMPLANTATION : GRENOBLE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MEDTECH

BAIO-DX est une startup qui développe des équipements et des
algorithmes d’intelligence artificielle pour le diagnostic en
microbiologie et notamment pour le comptage et l’identification de
bactéries et agents pathogènes.

« En intégrant Lyonbiopôle, nous

souhaitons développer notre réseau
en microbiologie et en biologie de
manière générale, rechercher des
collaborateurs dans le domaine de la
santé en Auvergne-Rhône-Alpes et
travailler ensemble sur le montage de
projets régionaux, nationaux et
européens.

»

Maxime GOUGIS
Responsable produit et partenariats

NAOS ILS

DATE DE CRÉATION : MAI 2016

«

COLLABORATEURS : 26
CHIFFRE D’AFFAIRES : 1 354 000 €
LIEU D’IMPLANTATION : AIX-EN-PROVENCE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOTECH

Une équipe pluridisciplinaire avec une expertise en
dermato-cosmétique, matières premières et produits finis,
objectivation, toxicologie, réglementaire, propriété intellectuelle,
formulation…

Naos ILS a rejoint Lyonbiopôle
pour enrichir et diversifier son
écosystème dédié à l’innovation. Nous
en attendons une ouverture à des
secteurs complémentaires de notre
cœur d’activité historique, une
accélération du transfert de
technologies, une montée en
puissance de notre dynamique R&D,
et in fine une optimisation de notre
proposition de valeurs à nos cibles.

»

Isabelle BENOIT,
DGD Innovation

INNOVAPEEK
DATE DE CRÉATION : 2015
COLLABORATEURS : MOINS DE 10
LIEU D’IMPLANTATION : GUÉREINS
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MEDTECH

Innovapeek est une startup créée en 2015 avec l’ambition d’apporter
des innovations pour les services et les instruments médicaux.
Nous développons ainsi le 1er système de traçabilité connecté dédié
aux instruments médicaux, il permet notamment :
• De s’assurer de la conformité de la chaine complète de stérilisation (du
trempage à l’autoclave) de façon automatisée.
• D’optimiser les achats et stocks avec le taux d’usage et l’ancienneté de
chaque instrument.
• D’optimiser les process grâce aux données recueillies (temps de
parcours moyen des instruments lors de la stérilisation, connaissances du
dernier lieu de lecture des instruments…).
Nous avons une dizaine de praticiens à notre capital et sommes soutenus
par la Bpifrance ainsi que par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous
fabriquons également des pinces innovantes pour les orthodontistes qui
nous permettent de tester notre système de traçabilité. Elles sont 100%
fabriquées en France et utilisent des procédés de fabrication 2:0, nous
sommes fiers de soutenir l’industrie française.

CONTACT MÉDIAS

Matthieu MEBARKI
matthieu@monet-rp.com
04.78.37.34.64

«

Nous avons la chance d’être dans
une région très dynamique dans le
domaine industriel médical et dans la
santé en général.
Arrivés à un stade de développement
où nous cherchons à accroître nos
partenariats, il nous a semblé
important de rejoindre le réseau de
Lyonbiopôle. En effet, le pôle fédère
de façon très active cet écosystème.
Nous sommes par ailleurs en cours de
levée de fonds.

»

Thomas ONDET,
CEO & CO-FOUNDER

CONTACT LYONBIOPÔLE

Chloé VERNAY
cv@monet-rp.com
04.78.37.34.64

Stéphanie PELEGE
stephanie.pelege@lyonbiopole.com
07.82.26.56.22
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