Le 5 février 2018
Phase 3.0 des pôles de compétitivité

2017 CONFIRME LA DYNAMIQUE DE LYONBIOPÔLE,
GUICHET UNIQUE DE LA SANTÉ EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Lyonbiopôle dresse de l’année 2017 et de la phase 3.0 des pôles de compétitivité un bilan
résolument positif. Développement économique, animation scientifique, stimulation de
l’innovation et accompagnement à l’international permettent au guichet unique de la santé en
Auvergne-Rhône-Alpes d’atteindre son principal objectif : soutenir l’innovation et le développement
de produits, services et usages pour la santé.
« Depuis mon arrivée en juin 2017, je suis très impressionné par la dimension, la structuration et
l’évolution de Lyonbiopôle. Les chiffres et leur mise en perspective sont éloquents : ils illustrent une
forte dynamique de l’écosystème auquel Lyonbiopôle apporte une offre de services unique, permettant
le développement en région Auvergne-Rhône-Alpes de produits et d’innovations en santé. C’est bien,
une des réussites majeures de Lyonbiopôle, que d’avoir su, grâce à l’appui de ses membres fondateurs,
irriguer et contribuer au fort développement de projets d’innovation et d’entreprises sur le territoire
métropolitain, en région et à l’international », souligne Christophe Cizeron, président de Lyonbiopôle.
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208 adhérents > +67 % depuis 2013, lancement de la phase 3.0
8 nouveaux membres associés
227 projets R&D labellisés par le pôle représentant 1,06 milliard d’euros

d’investissement total dont 420 M€ d’aides publiques depuis 2005




90 événements d’animation
+ de 100 entreprises accompagnées à l’international
Plus + d’1 milliard d’euros de fonds privés levés depuis 5 ans par les
membres de Lyonbiopôle

UN PÔLE RICHE DE 208 ADHERENTS AUX PROFILS DIVERSIFIÉS ET
COMPLEMENTAIRES QUI COLLABORENT POUR LA SANTÉ DE DEMAIN
Lyonbiopôle compte aujourd’hui 208 adhérents, soit une progression de + 67 % depuis 2013, début
de la phase 3.0 des pôles de compétitivité. Au-delà de cette progression importante, la force du pôle
réside dans la diversité et la complémentarité des acteurs qui composent son écosystème :
académiciens, cliniciens, grands groupes, filiales de grands groupes, ETI et une vaste communauté de
PME biotech, medtech et e-santé.
Les événements et animations mis en œuvre par Lyonbiopôle visent à les mettre en relation dans une
optique de collaboration future et participent à cette émulation. Les Journées Open Innovation lors
desquelles les grands groupes vont à la rencontre des PME innovantes ou la Journée Innovation
Clinique qui donnent l’opportunité aux cliniciens de présenter leurs besoins à l’ensemble de
l’écosystème santé en sont de parfaites illustrations.

UN APPUI STRATEGIQUE EFFICIENT DANS LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS
PRIVÉS ET PUBLICS
Au-delà de l’animation réalisée depuis 2009 autour des sujets du financement, Lyonbiopôle structure,
depuis trois ans maintenant, un réseau de plus de 200 investisseurs privés qualifiés et internationaux.
Le pôle intervient ici comme « facilitateur », mettant en relation les entreprises en recherche de fonds
privés et les investisseurs issus de France, d’Europe, des Etats-Unis ou encore de Chine.
Le dynamisme de l’écosystème santé régional que le pôle accompagne se traduit à travers ses bons
résultats financiers car depuis 5 ans, les entreprises membres de Lyonbiopôle ont levé plus d’un
milliard d’euros, dont plus de 300 millions pour l’année 2017, signe fort de maturité.
Parallèlement à cela, Lyonbiopôle a labellisé 227 projets et obtenu 1.06 milliard d’euros de financement,
dont des aides publiques à hauteur de 420 millions d’euros depuis 2005. Le pôle a ainsi accompagné ses
adhérents vers de nouveaux types de projets (RHU/IHU) en plus des projets FUI ou ANR, notamment.
Cette diversification des financements fait écho à la diversité des acteurs pouvant monter des projets
collaboratifs. Le réseau clinique déployé par Lyonbiopôle, apporte une réelle valeur ajoutée pour la
mise en œuvre de ces projets comme le démontre le second appel à projets Innovation Clinique
développé avec les HCL qui permet au lauréat (une PME et un professionnel de santé) d’obtenir des
conseils et un accompagnement opérationnel en plus d’un soutien financier de 100 000 €.

UNE PRÉSENCE TOUJOURS PLUS FORTE SUR L’ECHIQUIER INTERNATIONAL
Le pôle accentue sa présence au plan international. Ceci s’illustre au travers de sa participation à
plusieurs missions et salons à travers le monde :
 En Amérique du Nord, lors de la Convention internationale BIO avec une délégation de 28
membres puis à Biopharma.
 En Europe, sur Bio Europe Spring & Bio Europe Fall mais aussi lors des Nordic Life sciences
Days et de Medica Copamed en partenariat avec le cluster I-Care.
 Et enfin en Asie, lors de Bio Japan et d’une mission Chine entre Hong-Kong et Shangaï.

La reconnaissance de Lyonbiopôle à l’international s’étend chaque année un peu plus grâce à la mise en
réseau et au développement d’opportunités de rencontres et de collaborations. Début 2017, le pôle a reçu
pour la seconde fois, le label Gold, décerné par l’« European Cluster Excellence Initiative ». Cette
labellisation contribue à développer le réseau de partnering du pôle à l’échelle européenne voire
internationale, au bénéfice de ses adhérents.
Dans cette optique, le projet bioXclusters Plus, partenariat stratégique entre clusters européens sur
la médecine personnalisée que Lyonbiopôle a coordonné pendant 2 ans se clôture sur un bilan très
positif avec la signature de 8 accords de coopération internationale. Cette dynamique partenariale
va se poursuivre, en 2018, dans le cadre du nouveau projet européen MAGIA, visant à soutenir
l’internationalisation des PME du secteur des Technologies Médicales.

UNE ANIMATION INNOVANTE ET RICHE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE
SANTÉ DE DEMAIN
Stimuler l’innovation et le déploiement de produits, solutions, services ainsi que soutenir le
développement économique des acteurs innovants en santé sont des enjeux majeurs et indissociables
pour le pôle. Pour cela, un programme d’animation est mis en œuvre chaque année afin de développer
des réseaux structurants et d’initier des projets collaboratifs. Dans ce but, Lyonbiopôle a organisé en
2017, 90 évènements d’animation (+ 7/mois) qui ont rassemblé plus de 3 800 participants.
C’est ainsi que sur la plan scientifique un atelier sur les Méthodes innovantes d’analyse en biologie
cutanée coorganisé avec le Centre Européen en Dermocosmétologie et Lyonbiopôle dans le cadre de
l’AURA Skin Biology Network (réseau monté à l’initiative de Lyonbiopôle et du CED) a eu lieu cette
année. Cette démarche doit fédérer l’ensemble des forces régionales dans le domaine de la Biologie
Cutanée. L’atelier a mis en lumière les expertises et innovations technologiques développées en
Auvergne‐Rhône‐Alpes et permis d’échanger sur les complémentarités et la structuration globale des
forces régionales en biologie cutanée.
Parmi les autres temps forts de l’animation scientifique, le partenariat noué avec CENS (Centre
Européen de Nutrition pour la Santé) illustre le développement et l’ouverture de Lyonbiopôle sur le
champ de la nutrition/santé. Différentes tables rondes ont en conséquence été organisées lors de la
Journée Collaborative de Lyonbiopôle en octobre 2017 portant sur des sujets commme l’amélioration
de la réponse vaccinale grâce à la nutrition ou la modulation du microbiote intestinal dans la lutte
contre les résistances bactériennes. Par ailleurs, une demi-journée « public - privé » lors de la 3ème
édition des Assises Nationales de la Nutrition et de la Santé en novembre 2017 a été menée. Enfin, le
6 février prochain, une journée sur la thématique du microbiote est organisée afin de rassembler et
faire interagir de manière complémentaire les acteurs académiques, cliniques et industriels du secteur.
Cette journée deviendra dès lors l’un des événements récurrents du pôle.
Faire émerger des partenariats stratégiques en facilitant l’accès aux leaders Industriels est une autre
mission que s’est fixée le pôle au travers de son programme Open Innovation. Ce programme

d’animation permet ainsi à des start-ups & PME innovantes de se présenter et d’échanger avec de
grands industriels. En 2017, Lyonbiopôle a ainsi monté 7 journées Open innovation et collaboré
étroitement avec des groupes intéressés par l’écosystème régional tels que Abbvie, Baxter,
Grünenthal, Penumbra, Medtronic, Janssen et Nagase.

UN ENJEU STRATEGIQUE : DÉVELOPPER L’ACCES AUX COMPÉTENCES POUR LES
ENTREPRISES ADHÉRENTES
La création de nouveaux emplois en région, la capacité du pôle à répondre aux besoins des entreprises
en termes de formation et d’accès aux compétences actuellement, et pour l’avenir, sont autant de
sujets que le pôle appréhende. L’accompagnement de Lyonbiopôle s’appuie sur la mise en œuvre
d’actions très opérationnelles qui permettent à ses adhérents de recruter les bons profils. 2017 a aussi
été marquée par la création par Lyonbiopôle et le pôle de compétitivité Axelera d’un groupement
d’employeurs, en partenariat avec GENIPLURI, pour répondre aux besoins en compétences de leurs
entreprises adhérentes.
« 2018 va permettre à Lyonbiopôle de développer ce champ d’accès aux compétences, que ce soit à
travers des formations, des journées d’information ou des accompagnements plus individuels »,
complète Florence Agostino-Etchetto, Directeur Général de Lyonbiopôle. « Cette année va également
être marquée par la nouvelle feuille de route de l’Etat, pour la phase 4.0, des pôles de compétitivité.
Lyonbiopôle doit, dans ce cadre, continuer d’affirmer son statut et son expertise d’animateur et de
facilitateur d’un réseau santé mature et innovant en Auvergne-Rhône-Alpes ».
À 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 2017, Lyonbiopôle compte 208
membres : 6 membres fondateurs du pôle : 4 industriels majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Bohringer
Ingelheim Animal Health, BD), le CEA et la Fondation Mérieux, 12 filiales de Grands Groupes, 175 PME et ETI et
15 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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