Lyon, le 21 juin 2016

BIO International Convention San Francisco - 6 - 9 juin 2016
Une visibilité accrue au fil des ans pour la délégation
Auvergne-Rhône-Alpes menée par Lyonbiopôle
Ce sont près de 16 000 participants provenant de 76 pays qui se sont réunis à San
Francisco lors de la BIO International Convention 2016. Avec une quarantaine de
participants présents dont 23 PME et 2 Centres de compétences, Lyonbiopôle, le pôle de
compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accueillait sur son stand la
plus grande délégation régionale française. Grace au soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes, des métropoles de Lyon et Grenoble et de la CCI Lyon Métropole SaintEtienne Roanne, Lyonbiopôle accompagne sur BIO depuis près de 10 ans maintenant les
acteurs régionaux de l’innovation en santé en leur offrant un soutien financier ainsi qu’un
accompagnement 360 degrés pour faciliter les contacts et accroitre leur visibilité sur
l’événement mondial des biotech.

Un soutien des PME à l’international gagnant !
Avec un nombre croissant d’entreprises représentées chaque année, Lyonbiopôle capitalise sur cet
événement devenu pour les professionnels du secteur la plus grosse convention d’affaires de
l'industrie des biotechnologies. En accompagnant une délégation de 25 structures de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, toutes rassemblées sous sa bannière, Lyonbiopôle leur offre une belle
visibilité. Le pôle permet ainsi à des start-ups et des PME d’être identifiées par de potentiels
partenaires stratégiques du monde entier, favorisant l’émergence de nouvelles collaborations.
« Cette première visite à la Convention BIO sous les couleurs du pôle nous a donné une visibilité
certaine ! Nous avons pu séduire de nouveaux partenaires/industriels au travers des rendez-vous
BtoB, augurant de belles perspectives de développement y compris aux Etats-Unis, mais également de
rencontrer d’autres acteurs de la santé au sein du Pavillon France. Enfin, nous avons profité des
nombreuses conférences proposées lors de ces quatre jours sur des sujets d’intérêt pour notre
business » précise Emmanuel Chereul de la société Voxcan.
Cette approche a déjà fait ses preuves en permettant à des sociétés, membres du pôle, de
concrétiser de nouveaux partenariats. C’est le cas notamment pour Alizé Pharma qui n’en est pas à
sa première convention. Thierry Abribat explique ses motivations : « Nous participons à la
Convention BIO depuis que Lyonbiopôle propose son accompagnement sur cet évènement et chaque

fois les résultats sont à la hauteur de nos attentes. Rendez-vous business sur le stand avec des
partenaires stratégiques pour
Alizé, rencontres de personnalités influentes du secteur de la santé, participation aux évènements de
networking proposés…ce déplacement annuel s’avère plus que satisfaisant ».

Une rencontre entre les participants à BIO et Laurent Wauquiez dans un
environnement mondial…
Lyonbiopôle et ses entreprises adhérentes se sont mobilisés lors de différentes rencontres afin de
promouvoir l’exceptionnel écosystème santé de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le travail
accompli par le pôle dans le soutien à la croissance de celui-ci durant ces 10 dernières années.
Ainsi, Laurent Wauquiez, Président du conseil régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes, a profité d’une mission en Californie
pour venir à la rencontre de Lyonbiopôle et ses entreprises. Il a
ainsi pu échanger en direct avec une vingtaine d’entrepreneurs
sur leurs besoins et leurs attentes, découvrir la place de
l’écosystème santé Auvergne-Rhône-Alpes au plan international
et l’importance de l’innovation dans le développement
économique de la filière santé.

… Et d’autres échanges prometteurs pour la filière santé française
Un autre temps fort a été la visite de Matthias Fekl, Secrétaire
d’État chargé du Commerce extérieur, de la promotion du
Tourisme et des Français de l’étranger qui a profité de son
passage sur le stand du pôle pour découvrir les forces régionales
biotech. L’échange a porté sur le soutien au plan industriel d’une
filière stratégique comme la santé qui contribue à la visibilité
internationale et à la position de la France sur l’échiquier international
Enfin, John Barros, Chief of Economic Development, de la ville de
Boston a échangé avec les représentants de la Métropole de Lyon et
de Lyonbiopôle du renforcement de leurs collaborations. Les
discussions ont porté sur la création de projets collaboratifs
transatlantiques, le soutien à l’implantation et à l’accès marché, et
plus largement sur l’échange de bonnes pratiques.

Un partenariat avec l’Australie pour renforcer l’alliance BioXclusters+
Parallèlement aux différents événements organisés sur le
salon, Lyonbiopôle à travers l’alliance bioXclusters+ a
signé un partenariat privilégié avec l’Australie,
confirmant la présence du pôle sur ce marché stratégique
et bénéfique aux PME européennes. Ainsi, grâce à la
coopération entre quatre grands clusters européens que
sont BioPmed (Piémont), Biocat (Catalogne), BioM
(Bavière) et Lyonbiopôle, le partenariat va permettre aux
entreprises sud-australiennes qui visent le marché européen de créer de nouveaux contacts et
projets avec des investisseurs potentiels. Il s’agit d’une véritable opportunité en faveur du
développement de collaborations entre les entreprises, les centres de recherche et les hôpitaux
australiens et européens.
Cette signature illustre une nouvelle étape vers l’ouverture à l’international de Lyonbiopôle qui
contribue, à chaque nouvel événement mondial, à asseoir la position et la visibilité des forces
régionales en santé vis-à-vis de l’écosystème biotech mondial.

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 Auvergne-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. Fin 2015, Lyonbiopôle compte 197 membres : 5 industriels, leaders
mondiaux sur leurs marchés dont 4 sont membres fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, BD),
176 PME et ETI, 16 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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