BIO-Europe Spring®- 9 au 11 mars 2015
Lyonbiopôle – Pavillon pôles Santé

Lyonbiopôle présent sur le salon Bio-Europe Spring®
avec une délégation de 32 entreprises rhônalpines

Lyon, le 6 mars 2014 – A l’occasion du salon européen des Sciences de la Vie, BIO-Europe Spring,
rendez-vous majeur en Europe de l’industrie des biotechnologies, qui se déroule du 9 au 11 mars
prochain à Paris, Lyonbiopôle, le pôle santé de la région Rhône-Alpes, accueille 32 de ses membres
sur le stand des pôles de compétitivité santé français :
Flamel Technologies, AGUETTANT / PX THERAPEUTICS, ACCINOV, GENOSTAR, CAPEVAL PHARMA,
Poxel, BACTUP, WIL Research, TransCure bioServices, ERYTECH Pharma, CYTOO, Charles River,
ADOCIA, OREGA BIOTECH, CleveXel Pharma, MERIAL, BIOASTER, ImmunID, Kallistem, Sanofi
Pasteur, TRANSGENE, Merck Serono, INSERM, Genzyme, EFS/PDC*line Pharma, EUROFINS
OPTIMED, CEA-LETI-Health, NVH Medicinal, CAD4Bio, MELLITECH SAS, Advanced Accelerator
Applications, VOXCAN.
Pour la première fois cette année, le salon se déroule en France, à Paris. C’est pour cette raison que
les pôles santé français devaient, ensemble, se mobiliser, pour présenter au reste du monde une
filière santé française forte et structurée. C’est ainsi que les différents pôles ont monté un stand
commun pour en faire un lieu d’échanges et de rencontres entre acteurs français et étrangers.
« Cette action commune qui a été pilotée par Medicen permet à l’ensemble des pôles santé
français de communiquer d’une seule voix. Au travers de ce stand et grâce à une forte présence de
nos membres, c’est toute la force d’innovation du territoire français qui est mise en lumière.
L’ensemble des adhérents du pôle, outre leur présence sur le salon, bénéficie ici d’une visibilité
accrue et d’un lieu d’échanges propice à leurs rendez-vous business » précise Florence AgostinoEtchetto, Directeur Général de Lyonbiopôle.
Très prisée du monde des biotechnologies, BIO-Europe Spring allie rencontres d’affaires, cycles de
conférences à une zone d’exposition. C’est une opportunité pour les PME et Grands Groupes
d’initier de nouveaux contacts avec les partenaires stratégiques européens et internationaux. En
2014, BIO-Europe Spring a rassemblé plus de 2 000 participants provenant de 40 pays et a
engendré plus de 11 000 rencontres d’affaires.

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 2014, Lyonbiopôle compte 176 membres : 4 industriels, leaders mondiaux
sur leurs marchés, membres fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, BD), 154 PME et ETI, 18
Centres de compétences dont les 3 Centres hospitalo-universitaires de la région. Il a été certifié label Gold par
l’European Cluster Excellence Initiative en novembre 2014.
Plus d’informations sur http://www.lyonbiopole.com
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