Lyonbiopôle accueille le Gouverneur du Massachusetts et l’équipe dirigeante
du Massachusetts Life Science Center (MLSC)
Un nouveau programme de collaboration Lyonbiopôle-MLSC
devrait prochainement voir le jour pour faciliter les projets collaboratifs transatlantiques
Lyon, le 22 septembre 2014 – Lyonbiopôle, le pôle de compétitivité santé de la région Rhône-Alpes,
en partenariat avec ONLYLYON, a accueilli le 18 septembre dernier, Deval Patrick, Gouverneur du
Massachusetts et une délégation du Massachusetts Life Science Center (MLSC) représentée
notamment par sa Présidente Susan Windham-Bannister à Lyon.
Acteur clé de l’écosystème santé de Boston, le MLSC, est doté d’un budget de près d’un milliard de
dollars sur 10 ans et a pour mission d’investir dans l’innovation, la recherche, le développement et la
commercialisation de produits ou de services de santé.
« Lors de la dernière Convention BIO qui a eu lieu en juin 2014 à San Diego – Californie, nous avions
reçu Mr Deval Patrick et la délégation du Massachusetts sur notre stand. Il nous avait promis de nous
rendre visite prochainement. C’est chose faite aujourd’hui. Nous sommes ravis de ce nouvel échange
en région Rhône-Alpes qui a été très fructueux en termes de futures collaborations » souligne
Florence Agostino-Etchetto, Directeur Général de Lyonbiopôle.
A l’occasion des visites du Gouverneur et de la délégation du MLSC, Lyonbiopôle a organisé deux
temps forts d’échanges et de rencontres entre acteurs des Sciences de la Vie lyonnais et bostoniens.
Dans la matinée, au siège de Sanofi Pasteur à Gerland, Susan Windham-Bannister, Présidente et
Directrice Générale du MLSC a eu l’opportunité de présenter le MLSC ainsi que leur nouveau
programme de partenariat « Universal Partnerships (UP) » à Lyonbiopôle et à un panel d’acteurs de
l’écosystème rhônalpin. Une dizaine de PME et ETI, membres de Lyonbiopôle ont notamment
participé à cette table ronde (Aguettant,
Alaxia, Alizé Pharma, Cellipse, Edelris,
Erytech, Imaxio, Indicia, Novasep, Platine),
ainsi
que
l’Institut
de
Recherche
Technologique BIOASTER et l’Université
Claude Bernard de Lyon (UCBL). De futures
collaborations et des premières idées de
projets ont ainsi été évoquées entre les
membres du MLSC et les entreprises
présentes.

Pour Jean-Yves Ortholand, CEO d’Edelris « le travail de fond initié par Lyonbiopôle et le MLSC en vue
de cette future collaboration va permettre à notre société de renforcer son développement sur le
marché américain. Cette première table ronde était réellement prometteuse».
« Pour nos membres, il paraît essentiel aujourd’hui de renforcer nos liens avec l’un des plus
importants clusters mondiaux en biotechnologies. Nous travaillons avec eux sur un programme de
partenariats pour renforcer l’accompagnement de nos entreprises dans l’émergence et la mise en
œuvre de collaborations stratégiques. Cette journée était donc une étape importante, pour eux
comme pour nous, en vue d’une contractualisation prochaine » explique Kevin Romani, Directeur
Développement des PME chez Lyonbiopôle.
Dans l’après-midi, un évènement orienté plus « business »
s’est déroulé à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Lyon pour donner l’occasion à l’ensemble des acteurs de
l’écosystème lyonnais de venir rencontrer et échanger avec
le Gouverneur Deval Patrick et les dirigeants du MLSC. Le
Gouverneur a ainsi rappelé que le Massachusetts et la
région Rhône-Alpes partageaient tous deux une longue
tradition de collaboration et de promotion de l’innovation et
a parlé de sa volonté d’investir dans un rapprochement
stratégique entre les 2 régions, notamment sur la
thématique des Sciences de la Vie.
Le prochain rendez-vous de Lyonbiopôle à Boston est déjà pris ! Il aura lieu les 7 et 8 octobre
prochains lors du voyage officiel de la Délégation du Grand Lyon, porté par le Sénateur Maire Gérard
Collomb, sur la côte est des Etats-Unis avec comme thématique centrale sur ces deux jours : Boston
et les Sciences de la Vie.
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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