Succès pour le premier Brokerage event Horizon 2020 Santé, à Lyon
dédié à la recherche de partenaires dans le cadre de projets européens

Lyon, le 22 juillet 2014 - Le 4 juillet dernier, le Point de Contact National Santé Horizon 2020, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon membre du réseau Entreprise Europe Network,
Lyonbiopôle, le pôle de compétitivité Santé en Rhône-Alpes, avec le soutien de la Région RhôneAlpes ont accueilli à Lyon un événement unique en France, le Brokerage event Horizon 2020 Santé,
dédié à la recherche de partenaires pour constituer des consortia, en réponse aux appels H2020
actuellement ouverts.
Cette journée a réuni 200 participants, dont 25 % de
Français, le reste venant de l’Europe entière,
notamment d’Italie, d’Angleterre et de Turquie. Durant
toute la journée, les participants - équipes académiques,
PME, représentants de grands groupes, autorités
publiques - ont pu échanger lors de moments dédiés.

Préparer l’industrie de demain en renforçant l’innovation et en stimulant le
rapprochement des équipes académiques, cliniciens, PME et industriels
européens
En ouverture de la journée, la Région Rhône-Alpes qui accueillait l’évènement en son sein,
Lyonbiopôle ainsi que le Point de Contact National du programme H2020 Santé ont souligné
l’importance pour les équipes académiques et entreprises françaises et rhônalpines de se mobiliser
autour des enjeux du nouveau programme de recherche et d’innovation de l’Europe – Horizon 2020.
Guillaume Fusai, Représentant au Comité de Programme Santé du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche rappelle que « le programme de
recherche de la Commission européenne Horizon 2020, lancé en janvier 2014 durera 7 ans et est doté
de 80 milliards. La thématique Santé est une des plus importantes avec un budget de 7.5 milliards
d’euros. Horizon 2020 c’est de la recherche innovante basée sur des défis sociétaux ».
Mr. Laurent Bochereau, Head of Unit Strategy, Directorate E-Health de la Commission européenne
a également donné les grandes lignes du programme de travail 2014-2015 Horizon 2020 Santé.
Par la suite, cinq ateliers thématisés « Comprendre la santé, la maladie et le vieillissement » ;
« Prévention, diagnostic et traitement » ; « Les TIC et la santé (e-santé-mHealth) » ; « Pratiques de
soins et des politiques de santé durables »; « Thèmes transversaux liés à la santé (biotechnologie,

nanotechnologie, matériaux de pointe et la bioéconomie) » se sont tenus en parallèle, durant
lesquels 64 porteurs de projets ont eu l’opportunité de présenter leur idée de projet ou leur
recherche de partenaires pour la constitution de consortia européens en vue de candidatures aux
appels à projets en cours.

Echanger entre acteurs européens de la santé
L’après-midi a été dédiée à des rendez-vous face à face qui ont permis aux acteurs présents de se
connaître davantage. Ainsi, plus de 250 rendez-vous se sont tenus, préprogrammés à l’avance grâce
à une plateforme de networking mise en ligne depuis plusieurs semaines par les organisateurs de
l’évènement.
Ces rendez-vous ont été particulièrement prisés par les entreprises, en particulier les PME
rhônalpines membres de Lyonbiopôle (25 au total). Moment fort de la journée, cette session a été
l’occasion pour celles-ci de rencontrer des équipes européennes et discuter ainsi plus en détail de
leurs projets. Pavel Hradeck, Directeur des Etudes Biomédicales chez AltraBio revient sur ces
échanges : « Nous avons beaucoup apprécié cet évènement. Les rendez-vous ont été pertinents et en
parfaite adéquation avec nos activités, aussi bien ceux programmés que les rencontres spontanées.
Nous pensons d’ores et déjà soumettre plusieurs dossiers aux appels à projet H2020. AltraBio
participera certainement aux futures éditions de cet événement. »
Guillaume Fusai a souligné l’importance pour les PME de se
positionner dans les programmes européens : « La différence
majeure avec le programme précédent, c’est une volonté d’une
participation accrue des PME – la plupart des programmes
requièrent 20 % de PME présentes dans les projets. Des outils
très spécifiques ont été créés pour les amener vers
l’innovation. Les PME doivent donc se lancer dans Horizon 2020
car elles ont les outils pour développer une recherche qui se veut
très appliquée. »
Nacer Boubenna, Coordinateur du Point de Contact National H2020 Santé ajoute : « Toutes les
entités peuvent bénéficier des aides Horizon 2020. La Commission européenne a affiché une forte
volonté de faire travailler ensemble les chercheurs académiques, cliniques, les PME et les industries
aussi, pour créer un environnement d’innovation. Aujourd’hui tout le monde est financé au même
taux au sein d’un même projet, qui peut atteindre 100 % sur les actions recherche et innovation. »
Mr Boubenna tient à rappeler le rôle essentiel des relais d’information : « Au niveau national, un
réseau de 10 experts de la thématique santé et les points de contact nationaux sont les premières
oreilles pour répondre aux futurs porteurs de projets. Ce réseau travaille de manière très proche en
région auprès des relais Europe des pôles de compétitivité tels que Lyonbiopôle, les CCI, les
Universités pour un accompagnement plus personnalisé. »

Forts du succès de ce premier Brokerage Event en santé français, le Point de Contact National Santé,
Lyonbiopôle et la CCI de Lyon s’assureront que les échanges et discussions engagés le 4 juillet
aboutiront à la consolidation de nouveaux partenariats européens et au montage de futurs projets
prometteurs dans le cadre d’Horizon 2020 Santé.

Ecoutez le podcast de l’interview radio sur le Brokerage Event en Santé du 4 juillet 2014 sur
http://www.lyonbiopole.com/echanger/lyonpremiere.html

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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