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Sham devient membre associé de Lyonbiopôle
Sham, partenaire de référence des acteurs de la santé, du social et du médico-social en
matière de management et d’assurance de leurs risques d’activité, rejoint Lyonbiopôle, le pôle
de compétitivité santé de la région Auvergne Rhône-Alpes, en tant que membre associé. Ce
partenariat vise à enrichir les visions respectives de Sham et de Lyonbiopôle et doit converger
vers des solutions innovantes à destination de ses partenaires du secteur de la santé.
Acteur mutualiste intervenant auprès des acteurs de la santé, Sham mène, au sein du Groupe Sham,
une politique de partenariat et d’investissement engagée et porteuse de sens avec pour objectif de
favoriser l’innovation, l’expertise et le développement de bonnes pratiques. Soucieuse d’être toujours
mieux impliquée au sein de son environnement, Sham devient membre associé de Lyonbiopôle. La
mutuelle concrétisera son engagement en faveur de la recherche, favorisant ainsi l’émergence de
solutions médicales innovantes, tout en valorisant les atouts du territoire à l’international.
Pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyonbiopôle 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). Créé en 2005 par 4 leaders mondiaux sur leurs marchés
(Sanofi Pasteur, Biomérieux, Merial, Becton Dickinson) et 2 centres de compétences (CEA et
Fondation Mérieux), il rassemble une communauté de 200 acteurs (industriels, PME et ETI
innovantes, centres de compétences).
Sham renforce ainsi sa présence en tant qu’acteur et investisseur au sein d’un écosystème régional
des sciences de la vie au rayonnement international. Le partenariat permettra de favoriser les contacts
et les collaborations avec les acteurs de la région et d’identifier d’autres sources de partenariats.
Sham apportera également son expertise lors des grands événements de Lyonbiopôle (Journée
Innovation Clinique, Journées Collaboratives, Journée Investiss€ments Privés, Journée Infections
Nosocomiales).
Pour Dominique Godet, Directeur Général de Sham : « ce partenariat s’inscrit pleinement dans
l’engagement continu du Groupe Sham auprès des acteurs de la santé. Nous partageons avec
Lyonbiopôle cette culture commune de soutien à l’innovation médicale qui s’accompagne d’une vision
de long terme et internationale. »
« Lyonbiopôle se réjouit d’accueillir Sham parmi ses membres associés. Ce partenariat officialise une
collaboration de longue date entre nos deux structures, avec une vision partagée sur l’intérêt et la
nécessité de soutenir le développement d’innovations médicales. L’opportunité de s’appuyer sur les
expertises disponibles au sein de Sham, offre de nombreuses perspectives en termes de retombées,
au bénéfice de l’ensemble de l’écosystème régional santé animé par Lyonbiopôle » précise Florence
Agostino-Etchetto, Directeur Général de Lyonbiopôle.

A propos de Sham
Partenaire de référence des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Créée en 1927, Sham est une société d’assurance mutuelle spécialisée dans l’assurance et le
management des risques des acteurs de la santé, du social et du médico-social, opérateur de
référence français en matière de responsabilité civile. Sham compte près de 10 000 sociétaires –
personnes physiques et morales – et gère 1,8 milliard d’actifs. Basée à Lyon, Sham emploie 377
personnes et a réalisé 306,3 M€ de chiffre d’affaires en 2015.
Fort d'un portefeuille d'activités de 752 M€ de primes en 2015 et de 900 collaborateurs, le Groupe
Sham développe ses activités en France et en Europe (Espagne, Italie) et se positionne comme le
partenaire de référence des acteurs de la santé, du social et du monde territorial dans la sécurisation
de leurs activités. Pour accompagner ses clients, Sham, Sofaxis, et Neeria, les trois sociétés
spécialisées du Groupe, proposent une offre globale de solutions d'assurance et de services en
management des risques (assurances dommages, assurances de personnes, prestations de
services : gestion pour comptes de tiers, consulting et formations).
www.sham.fr
Twitter: @Sham_Assurance

A propos de Lyonbiopôle
Lyonbiopôle est le pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Guichet unique de
la santé en région, il soutient les projets et les entreprises du secteur et a pour vocation de renforcer le
développement d’innovations technologiques, produits et services pour une médecine personnalisée
au bénéfice des patients. Ses 4 domaines d’actions stratégiques sont : les médicaments à usage
humain, les médicaments vétérinaires, le diagnostic in vitro et les dispositifs médicaux et technologies
médicales. Fin 2016, Lyonbiopôle compte 200 membres : 6 membres fondateurs du pôle : 4
industriels majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, BD), le CEA et la Fondation Mérieux, 11
filiales de Grands Groupes, 169 PME et ETI et 14 Centres de Compétences (CHU, Universités,
Fondations…). Il est certifié label Gold par l’European Cluster Excellence Initiative.
Plus d’informations sur www.lyonbiopole.com
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