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Lyonbiopôle accompagne 17 entreprises de la région Rhône-Alpes
au salon international « Biotechnology International Convention » (BIO)
à San Diego du 23 au 26 juin 2014
Lyon, le 16 juin 2014 – A l’ occasion du plus important salon international en Sciences de la Vie, la
« BIO International Convention », qui se déroulera à San Diego, aux Etats-Unis, du 23 au 26 juin
prochains, 17 entreprises de la région Rhône-Alpes co-exposeront sur le stand Lyonbiopôle au
sein du pavillon France:
Adocia, BIOASTER, Calixar, CapEval, CEA Leti, Cellipse, Cytoo, ERYtech Pharma, genOway,
Imaxio, ImmunID, Indicia Biotechnology, Laboratoires OncoTherapy Science France, LXRepair,
Prediction BioSciences, Synthelis, TransCure bioServices.
Très prisée du monde des biotechnologies, cette convention qui englobe rencontres d’affaires,
conférences et zone d’exposition est l’occasion pour les PME d’initier de nouveaux contacts avec
des partenaires stratégiques américains et internationaux. Pour leur participation, les entreprises
bénéficient d’un très fort soutien financier de la Région Rhône-Alpes, du Grand Lyon et de
Grenoble Alpes Métropole.
Depuis près de 10 ans, ces trois collectivités territoriales
travaillent ensemble et s’associent aux côtés de Lyonbiopôle,
guichet unique de la santé en région Rhône-Alpes et de la CCI de
Lyon pour soutenir la participation et la promotion des acteurs
rhônalpins à l’occasion de la convention BIO.
La délégation d’entreprises rhônalpines est la plus importante du
pavillon France, démontrant ainsi la place prépondérante sur la
scène internationale de la filière santé en Rhône-Alpes.

Chiffres clés – Rhône-Alpes
ème

2
région française pour son
potentiel de recherche publique
et privée
ème
2 employeur de France dans
le domaine des Sciences de la
Vie
ème
4 rang européen pour le
nombre de chercheurs en
Rhône-Alpes
5% du potentiel de recherche au
niveau européen en Rhône-Alpes

Par ailleurs, le lundi 23 juin, en ouverture de BIO, se tient la 8ème
édition du « Fast-Track R&D Partening with France ». Cette
action collective à l’international des 7 pôles français en
santé/biotech, en partenariat avec UbiFrance et avec le soutien
de la DGCIS, a pour objectif de promouvoir les compétences et
savoir-faire des PME biotech françaises, de connaître les besoins des grands industriels du secteur
et de favoriser les rencontres et les échanges entre acteurs français et étrangers, grands industriels
et PME.

7 PME françaises innovantes et 5 grands groupes industriels internationaux prendront la parole à
l’occasion de cette rencontre (http://www.fast-track.fr/).

Lyonbiopôle au cœur des enjeux médico-économiques des entreprises
Depuis 9 ans, Lyonbiopôle a construit avec le soutien des pouvoirs publics et économiques, un
écosystème régional dynamique et performant dédié aux maladies infectieuses humaines et animales
et aux cancers. Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique 2013-2018, le pôle
ambitionne de devenir l’animateur et guichet unique de la filière santé en Rhône-Alpes en élargissant
progressivement ses compétences à d’autres thématiques et en accompagnant les entreprises vers la
phase d’industrialisation de projets R&D collaboratifs.
Lyonbiopôle veut renforcer la dynamique entrepreneuriale sur le territoire et les liens entre le monde
académique et clinique pour soutenir l’innovation produits, services et usages au bénéfice des
patients. Dans cette perspective, Lyonbiopôle cible 4 domaines d’actions stratégiques : les
médicaments à usage humains, les médicaments vétérinaires, le diagnostic in vitro, les dispositifs
médicaux et technologies médicales.
Dirigé par Florence Agostino-Etchetto, Lyonbiopôle compte aujourd’hui 139 adhérents dont 4
industriels leaders sur leurs marchés, fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, BD),
116 PME et filiales de grands groupes et 19 centres de compétences parmi lesquels les 3 Centres
Hospitalo-Universitaires régionaux. Implanté au cœur du « Biodistrict Lyon-Gerland », Lyonbiopôle a,
depuis sa création, labellisé 148 projets de R&D collaboratifs représentant un investissement global
de 719 M€ pour lesquels 289 M€ d’aides publiques ont été obtenus.

A propos de Lyonbiopôle
Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle, se positionne aujourd’hui comme l’animateur et le guichet unique de la
santé en région Rhône-Alpes. Il a pour vocation de soutenir l’émergence et le développement d’innovations
technologiques, produits et services pour une médecine personnalisée au bénéfice des patients dans 4
domaines d’actions stratégiques (les médicaments à usage humain, les médicaments vétérinaires, le diagnostic
in vitro, les dispositifs médicaux et technologies médicales). Focalisé à sa création en 2005 sur les maladies
infectieuses, Lyonbiopôle soutient aujourd’hui les projets et les entreprises du secteur des Sciences de la Vie
sur d’autres thématiques comme le cancer, les problématiques de nutrition, de métabolisme ou encore les
pathologies du système nerveux. En 2013, Lyonbiopôle compte 139 membres : 4 industriels, leaders mondiaux
sur leurs marchés, membres fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, BD), 116 PME et ETI, 19
Centres de compétences dont les 3 Centres hospitalo-universitaires de la région.
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