Lyon, le 21 mars 2016

Salon Medi’Nov Grenoble - 16 et 17 mars 2016

Lyonbiopôle, initiateur de partenariats technologiques
sur la région grenobloise
La 4ème édition des rencontres d’affaires Medi’Nov Connection 2016, qui s’est tenue les 16 et
17 mars derniers au Centre de congrès du WTC Grenoble, a été une belle réussite pour
Lyonbiopôle, le pôle de compétitivité santé de la région Rhône-Alpes. Présent depuis deux
ans maintenant sur le salon et acteur privilégié des entreprises rhônalpines dans le soutien et
le financement de projets novateurs, Lyonbiopôle a pu rencontrer et échanger avec de
nombreuses entreprises régionales et nationales spécialisées dans la conception
d’équipements de santé innovants et leur présenter ses actions et services, aux côtés d’autres
partenaires grenoblois.

Valoriser les savoir-faire des entreprises de technologies médicales
Cet événement professionnel a donné l’occasion à Lyonbiopôle de mettre en lumière
différentes entreprises membres au travers de
la session de présentation de start-ups
régionales qu’il a co-organisé avec le pôle
Minalogic. Ainsi, huit entreprises, dont six
membres de Lyonbiopôle (Nouvéal, Sublimed,
SmartInst, HorusCare, Alkantis et Lili Smart)
ont pu valoriser leurs produits ou services
technologiquement novateurs, devant un
parterre de professionnels réunis pour
l’évènement.

L’évolution du marché des dispositifs médicaux au cœur de Medi’Nov
Lyonbiopôle et ses partenaires du projet européen Health2CARE - le cluster I-Care, les pôles
Plastipolis et Minalogic et la région Auvergne-Rhône-Alpes - ont par ailleurs organisé un
workshop multidisciplinaire sur les dispositifs médicaux invasifs intelligents pour le suivi en
continu des patients. L’atelier a réuni à huit clos 40 participants de la région, cliniciens,
fabricants de DM invasifs et experts technologiques sur les matériaux, les capteurs et les
technologies de l’information. L’atelier a permis une mise en lumière des besoins médicaux et
industriels et de réaliser un état de l’art sur les technologies permettant de rendre ces DM
intelligents. Cette session très pluridisciplinaire a ainsi amorcé de nouvelles collaborations
entre les acteurs de cette chaine de valeur.
« Cet atelier DM invasifs intelligents Health2CARE a été l’occasion d’exposer les besoins
médicaux dans ce domaine et les solutions en voie de développement par les partenaires
académiques ou industriels présents. Cette confrontation entre des attentes médicales fortes
et ciblées, et les contraintes techniques et économiques exprimées par les fabricants de DM
invasifs m’a semblé une étape indispensable au développement de dispositifs innovants et
médicalement pertinents » nous expliquait le Pr. Max Maurin du CHU Grenoble Alpes.
Enfin, lors du cocktail de clôture, le trophée de l’innovation Medi’Nov a été décerné à Patrick
Cacérès, dirigeant de la société Alkantis et membre de Lyonbiopôle. Alkantis fabrique et
commercialise une compresse froide, stérile et délivrant un froid sec et constant durant
plusieurs heures. Ce dispositif médical est utilisé en bloc opératoire pour ses propriétés
analgésiques et anti-inflammatoires. Suite à la remise du trophée, Patrick Cacérès nous
confiait : « à l'écoute des présentations de l’ensemble des entrepreneurs présents lors de cette
session, j’ai été frappé par l’intérêt de leur travail et la passion qui les animait. Pour illustrer
mes propos je citerai Démosthène disant à l'Agora : toutes les grandeurs humaines ont deux
vertus : la lucidité qui juge du devoir et le caractère qui l'accompli ».

En participant à cette nouvelle édition de Medi’Nov, Lyonbiopôle confirme son ancrage
stratégique dans le domaine des technologies médicales en accompagnant notamment un
nombre croissant d’entreprises membres (30% en 2015) dans leurs développements qu’ils
soient économiques, réglementaires ou international.

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 2015, Lyonbiopôle compte 190 membres : 5 industriels, leaders mondiaux sur leurs marchés
dont 4 sont membres fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, BD), 168 PME et ETI, 17 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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