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Un pôle santé
majeur en Europe

• 12 000 emplois directs
• 270 membres
• 225 entreprises

Développons
ensemble
l'innovation
en
santé
Expertises
métiers/marchés

Eurobiomed est soutenu par

• Médicaments
• Diagnostics et
imagerie
• Dispositifs médicaux
implantables
• E-Santé

www.eurobiomed.org

eurobiomed

PoleEurobiomed

Thématiques
prioritaires
•
•
•
•
•

Cancérologie
Immunologie
Infectiologie
Neurosciences
Ophtalmologie

EUROBIOMED est l’accélérateur
du développement des acteurs de
la filière santé du sud de la France
EUROBIOMED offre des ressources et propose des solutions
dédiées aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux cliniciens et
aux industriels de la filière santé pour les aider à innover,
à se financer, à se développer et à atteindre leurs objectifs
stratégiques et commerciaux pour, in fine, améliorer la prise
en charge et la vie des patients.

Ensemble, les 270 membres du collectif EUROBIOMED
(dont 225 entreprises) constituent :
• Un des principaux gisements d’innovation et de croissance du Sud
de la France
• Un formidable moteur de développement économique régional :
172 projets de R&D, représentant 718 millions d’euros d’investissement
et 720 emplois directs créés
• Une source de solutions pour répondre aux enjeux de la médecine
personnalisée, des maladies chroniques et du vieillissement,
mais également des maladies rares.

Initiatives territoriales stimulant l’innovation
et accélérant le développement
Eurobiomed Diagnostic réunit tous les acteurs
publics et privés du diagnostic médical et représente
aujourd’hui le réseau français le plus dense d’acteurs
innovants dans cette filière. Eurobiomed Diagnostic
est membre fondateur et préside EDCA (European
Diagnostic Clusters Alliance) qui regroupe environ
450 sociétés de Diagnostic in vitro en Europe.
www.eurobiomed-diagnostic.org
www.edc-alliance.eu
Ce cluster unique en Europe se consacre
exclusivement à la recherche et au développement
des deux armes en passe de révolutionner
le traitement des cancers et des maladies
inflammatoires : les anticorps d’immunothérapies
et les thérapies cellulaires.
www.marseille-immunopole.org

Accompagnement
de projets innovants

Animation du réseau et
de la dynamique collective
de partenariats

• Plus de 30 évènements par an :
workshops, conventions d’affaires,
rencontres investisseurs, rencontres
thématiques, Carrefour EUROBIOMED
et Biorezo™
• Identification et mise en relation
de futurs partenaires

• Soutien aux chercheurs,
aux entrepreneurs, aux cliniciens
et aux industriels
• Accompagnement des projets de R&D
depuis le montage du projet, jusqu’à
l’obtention de financements
• Suivi des projets jusqu’à la
commercialisation de produits/
services

Au cœur de la mission
d’EUROBIOMED

Accompagner le développement
de l’innovation et la croissance
des entreprises

Aide aux financements
haut de bilan

• Partenariat avec les investisseurs
et les grands groupes
• Accompagnement à la levée de
fonds, formation, montage de
dossiers, identification de fonds,
aide à la négociation

Croissance
des entreprises

• Accompagnement au business
développement, stratégie
de commercialisation et
d’internationalisation
• Actions individuelles et collectives
sur des sujets transverses :
réglementation, PI, RH et
industrialisation
• Référent territorial pour la French
Tech Santé

