Lyonbiopôle soutient la présence des PME santé françaises
dans les projets européens
Le premier Brokerage Event Horizon 2020 Santé sera organisé le 4 juillet prochain à Lyon
Lyon, le 19 juin - Dans le cadre de son programme d’accompagnement à l’Europe, mené depuis 2010
au bénéfice de ses adhérents, en particulier des PME, pour les soutenir dans la recherche et le
montage de projets européens, Lyonbiopôle affiche un excellent bilan. En effet, 5 entreprises sur 10
accompagnées par le pôle ont été retenues pour financement de la part de la Commission
européenne. Le montant total de subventions accordées aux PME retenues dans ces projets s’élève à
8,3 millions d’euros.

Le programme Horizon 2020, un enjeu majeur pour les PME sur la santé, le
bien-être et le développement démographique
Aujourd’hui, Lyonbiopôle souhaite renforcer son action en mobilisant fortement ses adhérents, PME,
académiques et cliniciens sur le nouveau programme de recherche et d’innovation de l’Union
européenne « Horizon 2020 ». Cette initiative lancée le 11 décembre 2013, pour une période de 6
ans (2014 – 2020), regroupe en un seul et même cadre, les programmes de recherche et d'innovation
européens précédents 1. Ce programme qui permet de soutenir les projets tout au long de la chaîne
de l'innovation est doté de 80 milliards d’euros sur 6 ans et se découpe en 3 piliers2. Celui des défis
sociétaux représente un premier enjeu majeur pour les adhérents du pôle autour de la « Santé, le
bien-être et le développement démographique ». De nouveaux instruments dédiés au
développement des PME sont également déclinés visant à renforcer leur compétitivité et leur
capacité à innover.
Le 4 juillet prochain, Lyonbiopôle accueillera à Lyon un événement unique en France, le Brokerage
event Horizon 2020 Santé, dédié à la recherche de partenaires pour constituer des consortiums, en
réponse aux appels H2020 actuellement ouverts. Cette journée, organisée en coopération avec les
Points de Contacts Nationaux Santé Horizon 2020 et la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Lyon, membre du réseau EEN (Entreprise Europe
Network), réunira plus de 250 participants, académiques et industriels provenant de France,
d’Europe et des pays associés tels que la Turquie et Israël. Laurent Bochereau, Head of Unit Strategy,
Directorate E-Health de la Commission européenne ouvrira cette journée. Les acteurs français et
particulièrement les PME, auront ainsi l’opportunité d’identifier, de rencontrer et d’échanger avec des
partenaires pour leurs futurs projets grâce à des tables rondes dédiées à la présentation d’idées de
projets et à la mise en place de rendez-vous individuels.
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Le Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique (PCRDT),
Le Programme Cadre pour l’Innovation et la Compétitivité (CIP),
L’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (IET).
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Pilier 1 : Excellence scientifique / Pilier 2 : Primauté industrielle /Pilier 3 : Défis sociétaux

Lyonbiopôle au cœur des enjeux de santé en Europe : BioXclusters, CASyM, …
L’accès aux programmes européens constitue un axe hautement stratégique pour Lyonbiopôle depuis
plusieurs années. Outre son action dédiée à l’accompagnement de ses adhérents, le pôle agit de
manière constante auprès des instances européennes afin de renforcer toujours plus la visibilité de la
filière Santé rhônalpine. Ce positionnement stratégique se traduit notamment par la participation du
pôle, en tant que partenaire, dans plusieurs projets européens dont bioXclusters, terminé en janvier
2014, visant à soutenir l’internationalisation des PME sur des marchés hors Europe ; le projet CASyM,
dédié à la mise en place de la Médecine Systémique en Europe; le projet ASSET pour renforcer les
actions de mobilisation des citoyens sur les questions d’épidémies et de pandémies et enfin
Health2CARE, récemment lancé avec le soutien de la Direction Générale Entreprise et Industrie de
la Commission européenne visant à favoriser l’émergence de solutions ou produits innovants en
médecine personnalisée.
« Cette démarche développée au service de l’écosystème régional fait partie intégrante de la nouvelle
feuille de route stratégique du pôle pour la période 2013-2018 et s’inscrit pleinement dans la
Stratégie Régionale d’Innovation de la Région Rhône-Alpes – en particulier pour la mise en œuvre de
l’axe DSI « Santé personnalisée pour les maladies infectieuses et chroniques » souligne Emilie
Roméo, Chargée d’Affaires Europe chez Lyonbiopôle.
Dans les prochains mois, Lyonbiopôle continuera de renforcer sa place et celle de la filière rhônalpine
à l’échelle européenne grâce au montage de nouvelles actions structurantes dans le cadre d’Horizon
2020, en s’appuyant sur son réseau actif de clusters partenaires Santé, d’acteurs académiques et de
grands industriels européens.
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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