BIO San Diego 2014 : succès pour Lyonbiopôle,
le hub des bio entrepreneurs de la région Rhône-Alpes et ses PME !
Lyon, le 10 juillet – Lyonbiopôle, le pôle de compétitivité santé de la région Rhône-Alpes, a
participé du 23 au 26 juin derniers, avec 17 de ses entreprises membres à
« BIO International Convention », le plus important salon international dans le domaine
des Sciences de la Vie :
Alizé Pharma, BIOASTER, Calixar, CapEval, CEA Leti, Cellipse, Cytoo, ERYtech
Pharma, genOway, Imaxio, ImmunID, Indicia Production, OncoTherapy Science
France, LXRepair, Prediction BioSciences, Synthelis, TransCure bioServices.
Avec cette délégation d’entreprises la plus importante du
pavillon France, les collectivités locales, le Conseil Régional
Rhône-Alpes, le Grand Lyon et Grenoble Alpes-Métropole,
réaffirment une nouvelle fois la place prépondérante sur la
scène internationale de la filière santé rhônalpine.

8ème « Fast-Track R&D Partnering with France » :
un franc succès
En ouverture de BIO, le lundi 23 juin s’est tenue la 8ème édition du "Fast-Track R&D
Partnering 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 et de connaître
les besoins des grands industriels du secteur. Plus de 300 participants étaient au rendezvous, moitié international et moitié français.
Comme chaque année, les grands groupes pharmaceutiques – Abbvie, Altheadx, Genentech,
Celgene et Sanofi ont pu présenter leurs stratégies et leurs besoins aux côtés de 7 PME
françaises – ImmunID, Affilogic, Ciloa, Anagenesis, Antabio, Q4CP, OCR – qui ont, quant à
elles, eu l’opportunité d’exposer leurs innovations produits et services dans le domaine de la
santé. Cette année, c’est la société de diagnostic moléculaire1, ImmunID, membre de
Lyonbiopôle, qui a représenté la région Rhône-Alpes.
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ImmunID est une société de diagnostic moléculaire qui, à partir d’une méthode propriétaire, permet l’analyse
de la diversité du répertoire immunitaire, développe et commercialise des tests et des services innovants
dédiés à l’analyse de l’état immunitaire.

« Participer au Fast-Track était pour nous une réelle opportunité de faire connaître la société
et surtout nos objectifs de partenariats, de collaborations et de financement non seulement à
la communauté biotech internationale mais aussi aux acteurs pharmaceutiques et financiers.
Nous espérons que les premiers contacts enclenchés déboucheront à moyen terme sur de
solides collaborations » souligne Bernhard Sixt, Charmain et CEO d’ImmunID.
Patrick Tricoli, Sanofi global R&D, Strategy, External innovation and science policy a clôturé
ce 8ème Fast-Track en rappelant que depuis la première édition en 2007, la France a su
renforcer sa place sur la carte mondiale en structurant davantage son réseau d’acteurs et en
investissant toujours plus dans l’innovation en santé.

BIO San Diego : le rendez-vous incontournable des PME rhônalpines pour
monter des partenariats et développer leurs activités
L’ensemble des PME rhônalpines présentes à BIO sont unanimes : BIO est le rendez-vous
international à ne pas manquer afin d’identifier, rencontrer et échanger avec de futurs
partenaires stratégiques.
Pour sa première participation à BIO, Fabrice Paublant, CEO de Cellipse, qui développe un
candidat médicament sur une première indication de la leucémie myéloïde explique « Nous
sommes venus à BIO pour chercher de futurs partenaires comme des start-ups à des niveaux
de développement plus avancé et « débusquer l’investisseur ». Avec son incroyable réseau,
BIO, nous a ouvert de nouveaux horizons : nous avons eu 30 rendez-vous en 3 jours, c’est très
stimulant pour la suite ».
« C’est notre première participation à la convention de BIO, nous y avons lié différents types
de contacts : investisseurs, sociétés de valorisation françaises et internationales, groupes
pharmaceutiques, sociétés de conseil pour pénétrer le marché américain. Pendant 3 jours,
nous avons été plongés dans le monde des biotechnologies américaines et internationales,
nous avons pu appréhender l’environnement et beaucoup discuter de notre activité. Nous
avons des retours extrêmement encourageants sur notre test diagnostic pour orienter la
thérapie cancéreuse en chimiothérapie et en radiothérapie » conclut Sylvie Sauvaigo,
Présidente de LXRepair.

Le Massachusetts en visite sur le stand de Lyonbiopôle
Autre temps fort de BIO, le gouverneur du Massachusetts, Patrick Deval,
accompagné d’une délégation d’acteurs clefs de l’innovation dans
l’Etat du Massachussetts, est venu rencontrer l’équipe de
Lyonbiopôle, du Grand Lyon et de l’Aderly sur le pavillon France.
Reconnu comme un des clusters santé les plus importants au monde,
le Massachusetts et plus particulièrement la région de Boston
représente une destination stratégique pour de nombreuses
entreprises du pôle. C’est pourquoi depuis plusieurs années,
Lyonbiopôle s’investit dans le renforcement des collaborations avec
cette place forte des biotech mondiales. Suite à un premier accord de
collaboration signé avec MassBio en 2013 dans le cadre du projet
bioXclusters, Lyonbiopôle prévoit d’intensifier ses partenariats sur
Boston avec de nouvelles actions fin 2014.
Fort du succès de l’édition 2014, le rendez-vous 2015 est déjà pris à Philadelphie du 15 au 18
Juin.
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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