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BILAN 2019 & PERSPECTIVES 2020

APRÈS UNE ANNÉE 2019 FRUCTUEUSE,
LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ LYONBIOPÔLE
VOIT GRAND POUR 2020
Lyonbiopôle, pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tire un bilan positif pour cette première
année de phase IV des pôles de compétitivité. Fort de 245 membres répartis sur l’ensemble du territoire, l’année
2020 s’annonce sous les meilleurs auspices avec de nombreux projets clés et de nouveaux défis à relever pour
développer et renforcer cet écosystème foisonnant.

RETOUR SUR 2019, UNE ANNÉE RICHE ET DYNAMIQUE POUR LYONBIOPÔLE
2019 est la première année de phase IV des pôles de compétitivité pour Lyonbiopôle : une année charnière et stratégique
pour le pôle qui souhaite affirmer son leadership national et européen pour relever les défis de la santé de demain.
L’une des priorités du pôle pour cette phase IV qui court jusqu’à 2022 est de renforcer la capacité d’innovation de
ses membres et d’accélérer leur développement tout en augmentant sa visibilité européenne et internationale afin
d’accompagner les pépites de la 2ème région française en santé sur de nouveaux marchés. Dans ce sens, le pôle a
renforcé en 2019 ses partenariats avec des structures régionales, nationales et européennes, et se positionne dans la
gouvernance de certaines d’entre elles. Il est notamment partie prenante de deux projets européens clés dans la santé :
MAGIA et S3martMed.
Cette année 2019 a également permis de développer le travail d’accompagnement auprès des adhérents du pôle, et ce
via différentes actions :
• En leur offrant de nouveaux outils, notamment sur les sujets clés que sont les ressources humaines et la GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) dans un contexte de pénurie de profils qualifiés.
• En les accompagnant sur les thématiques emblématiques qui font la force du territoire comme la biologie cutanée,
l’intelligence artificielle, l’infectiologie, l’immunothérapie, la cancérologie ou encore la nutrition-santé.
• En leur donnant toujours plus de visibilité grâce à ses outils de communication (site web, réseaux sociaux, annuaires
en ligne, newsletters, vidéos…).
Enfin, l’année 2019 a aussi été marquée par un travail de réflexion stratégique conduite avec de nombreuses
entreprises et partenaires du pôle aboutissant à la construction de différents projets structurants pour l’écosystème
de Lyonbiopôle qui verront le jour en 2020.

LYONBIOPÔLE EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS
2019
245 ADHÉRENTS (contre 226 en 2018)

204 PME, 16 ETI, 19 Centres de compétences
et 6 membres fondateurs

réunissant plus de 4000 PARTICIPANTS

68 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

293M € LEVÉS par les membres du pôle

300 RENDEZ-VOUS BtoB organisés pour des

18 PROJETS FINANCÉS soit

au travers de 10 MISSIONS INTERNATIONALES

...

80 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS

PME afin de les accompagner dans leur recherche
de partenaires et de financements

263 PROJETS FINANCÉS à hauteur de
1.088 MILLIARD € depuis 2005

2020, UNE ANNÉE STRATÉGIQUE POUR LE PÔLE
Ce bilan positif pour 2019 constitue un terreau fertile pour cette nouvelle année qui s’ouvre pour Lyonbiopôle et ses
adhérents.
Celle-ci sera marquée par différents temps forts :
• La concrétisation de nouveaux partenariats locaux et stratégiques, notamment avec le Pôle des Technologies
Médicales de Saint-Etienne, Le Lab I-care, Cosmet In Lyon (ex CED - Centre Européen de Dermocosmétologie) ou
encore le Sido (événement européen de référence pour l’industrie des objets connectés, de l’intelligence artificielle et
de la robotique).
• La refonte de l’identité du pôle et de l’ensemble de son offre de services, en lien avec sa nouvelle stratégie et ses
ambitions pour la phase IV.
• La poursuite des différentes actions mises en place pour accompagner les adhérents dans leur développement et
favoriser l’émergence de produits & solutions innovants en santé.
• La mise en place d’une nouvelle palette d’outils de communication à destination des membres.
• Le déploiement des projets structurants de la phase IV : projets qui concernent notamment
l’accélération et le financement des entreprises de l’écosystème du pôle.

Florence Agostino-Etchetto, Directrice Générale de Lyonbiopôle, conclut :
« Je vois évoluer Lyonbiopôle depuis 2013 en tant que Directrice Générale, et nous
pouvons être fiers du chemin parcouru aux côtés de nos adhérents. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes et démontrent la vigueur de notre écosystème régional, qui a tous les
atouts nécessaires pour s’imposer comme une place forte de la santé sur le plan
mondial. Nous allons concentrer nos efforts en 2020 pour conserver cette attractivité, ce
dynamisme, mais aussi et surtout pour déployer un maximum de nouvelles initiatives afin
d’être toujours au plus près des besoins de nos membres. L’accent sera particulièrement
mis cette année sur le développement, avec deux projets ambitieux et structurants qui verront
le jour en 2020 et qui permettront au pôle de prendre une nouvelle dimension ».
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N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir de plus amples informations sur le sujet.
ET POUR RETROUVER TOUTES NOS ACTUALITÉS,, RENDEZ-VOUS SUR TWITTER

À PROPOS DE LYONBIOPÔLE
Lyonbiopôle fédère et structure un écosystème santé innovant et fertile à vocation internationale : la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pôle de compétitivité mondial depuis sa création en 2005, il soutient les projets et les entreprises du secteur et a pour vocation de
renforcer le développement d’innovations technologiques, produits et services pour relever les défis de la santé de demain.
Ses 4 domaines d’actions stratégiques sont : les médicaments à usage humain, les médicaments vétérinaires, le diagnostic et
les dispositifs médicaux & technologies médicales. Son activité s’articule autour de 5 missions principales : stimuler la R&D,
favoriser le développement économique des adhérents, les accompagner dans leur internationalisation, leur permettre de profiter
d’infrastructures industrielles pour faire grandir leurs projets et enfin de valoriser l’ensemble de l’écosystème via des actions de
communication.
Lyonbiopôle compte à ce jour 245 membres, dont un groupe de 6 membres fondateurs composé de 4 industriels majeurs (Sanofi
Pasteur, bioMérieux, Boehringer Ingelheim Animal Health, Becton Dickinson), du CEA et de la Fondation Mérieux, 16 filiales de
Grands Groupes et ETI, 204 PME et 19 Centres de Compétences (CHU, Universités, Fondations…). Il est certifié label Gold par
l’European Cluster Excellence Initiative et est partie prenante de différentes initiatives européennes : bioXclusters, MAGIA,
S3MartMed et l’EIT Health.
Pour en savoir plus : lyonbiopole.com
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