Lyonbiopôle, partenaire de la 9ème édition de BIOVISION,
Forum annuel dédié à la prospective dans le domaine des Sciences de la Vie
5 et 6 Juin 2014 à Lyon
Lyonbiopôle co-organisateur de BIOVISION Catalyzer et BIOVISION Investor Conference
Lyon, le 19 mai 2014. Lyonbiopôle, pôle de compétitivité santé s’associe à BIOVISION, le Forum
annuel dédié à la prospective des Sciences de la Vie, pour la deuxième année consécutive, pour coorganiser deux temps forts : BIOVISION Catalyzer et BIOVISION Investor Conference.
« Notre partenariat avec BIOVISION est très similaire à ce que nous proposons à nos membres tout au
long de l’année avec notamment l’organisation des Journées Collaboratives en octobre et des
journées Inv€stivements privés en décembre. Cette année, nous avons accompagné plus de 70 projets
collaboratifs et aidé une trentaine de PME à la recherche de fonds. Nous soutenons ce rendez-vous
annuel qui est un vecteur de l’innovation et contribue à accélérer le financement des entreprises »
souligne Philippe Archinard, Président de Lyonbiopôle.

BIOVISION Catalyzer : Encourager les projets collaboratifs pour permettre des avancées
scientifiques et médicales
Depuis 2005, Lyonbiopôle a labellisé 148 projets de R&D collaboratifs représentant un investissement global de 719 M€ pour lesquels 289 M€ d’aides publiques ont été obtenus.
Ces projets ont pu permettre des avancées technologiques et médicales importantes comme de
nouveaux vaccins, de nouvelles thérapies, de nouvelles voies d’administration et de nouvelles
plateformes de diagnostics. Les retombées des projets ont fortement contribué au développement
économique des entreprises coordinatrices ou partenaires des consortia qui se sont concrétisés par
la création d’emplois, l’augmentation du chiffre d’affaires, l’accès à de nouveaux marchés, la
signature de nouveaux contrats stratégiques et la création de 14 start-ups.
A l’issue de l’appel à projets lancé par BIOVISION et Lyonbiopôle en janvier dernier, une vingtaine de
projets ont été pré-sélectionnés par le comité de sélection de BIOVISION Catalyzer composé de
représentants des communautés industrielles, académiques et de la société civile. Rendez-vous les 5
et 6 juin pour découvrir les présentations des porteurs de projets collaboratifs sélectionnés. Le
meilleur projet de chaque catégorie se verra remettre le BIOVISION Catalyzer Award.

BIOVISION Investor Conference : Aider au financement des entreprises innovantes pour
leur permettre de poursuivre leur développement
Chaque entreprise est différente et doit envisager plusieurs sources de financement en fonction de
sa phase de croissance. Très impliqué dans la recherche de fonds pour ses PME, Lyonbiopôle travaille
étroitement avec plus de 30 investisseurs privés (Business Angels, sociétés de Capital Risque etc.)
tout au long de l’année. La 5ème édition de la « Journée Inv€stissements Privés » a rassemblé plus de
120 personnes.

Les start-ups les plus prometteuses à la recherche de fonds vont pouvoir présenter leur projet devant
un jury d’investisseurs internationaux lors de BIOVISION Investor Conference les 5 et 6 juin
prochains.
Chaque entreprise sélectionnée préparera une présentation de sa société pour donner envie aux
investisseurs de financer son projet. Des rendez-vous face à face sont également prévus en amont et
une série de conférences et de workshops sur la thématique du financement de l’innovation et de
l’accès au marché européen est également programmée.
Avec sa participation à BIOVISION CATALYZER ET BIOVISION INVESTOR CONFERENCE, Lyonbiopôle
apporte son soutien aux entreprises régionales de la santé en facilitant la mise en relation de
partenaires multiples, publics et privés issus des secteurs des biotechnologies, du dispositif médical
dans les domaines de la santé et de la finance.

A propos de Lyonbiopôle
Lyonbiopôle, unique pôle mondial en santé classé très performant*, a pour vocation de devenir le
guichet unique santé en Rhône-Alpes. En s’appuyant sur son leadership industriel, en renforçant sa
dynamique entrepreneuriale et ses savoir-faire éprouvés dans le domaine des maladies infectieuses
et des cancers, la période 2013 - 2018, sera pour le pôle, le temps de l’ouverture thématique et du
rapprochement plus marqué avec le monde académique et clinique. L’ambition de Lyonbiopôle est
donc de soutenir l’innovation produits, services & usages pour une médecine plus réactive et
personnalisée au bénéfice des patients.
*lors de l’évaluation des pôles de compétitivité de 2012
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