Référencement des Prestataires – Cahier des charges

1. Présentation des Partenaires du consortium
Eurobiomed
Le pôle de compétitivité et PRIDES Eurobiomed accompagne les entreprises innovantes de la filière
santé depuis 2004. Doté d’une équipe de professionnels de l’innovation et du marché de la santé,
Eurobiomed a, depuis sa création, accompagné des entreprises d’ultra croissance du secteur : Median
Technologies, Provence Technologies, TxCell, Innate Pharma, Qiagen Marseille puis HalioDx en sont
quelques exemples. Cette expérience de 10 ans au service de la croissance des TPE-PME du territoire
permet au PRIDES de proposer un programme d’accompagnement à la croissance (CellComp) qu’il
propose de renforcer pour permettre au territoire régional d’héberger d’ici 5 ans les entreprises
leaders de son secteur. Projet emblématique porté par Eurobiomed, Marseille Immunopôle est un
projet pilote qui sera un des principaux pourvoyeurs d’entreprises de croissance des années à venir.
Association Grand Luminy
Créée en 1985 pour assurer la promotion, l’animation et le rayonnement du Parc Scientifique et
Technologique de Luminy, l’association est impliquée depuis 20 ans dans le soutien à l’entrepreneuriat
pour les porteurs de projet d’entreprises innovantes. Dès 1995, elle crée le premier dispositif d’aide et
d’accompagnement à la création d’entreprise en milieu académique, dédié aux projets innovants
portés par des étudiants ou issus des laboratoires de Luminy.
Forte d’une expertise reconnue pour le secteur des biotechnologies, Grand Luminy s’est également
attachée à la mise en place d’une chaîne de l’innovation complète allant des actions de sensibilisation
jusqu’à l’hébergement de start-ups en biotechnologies au sein de la pépinière, ouverte en 2009, avec
comme objectif la structuration d’un véritable biopôle au sein de ce campus d’excellence.
Au sein de 2 500m² de locaux, la pépinière biotech propose aux sociétés laboratoires, bureaux,
plateformes mutualisées et une large gamme de services spécialisés autour des activités de R&D. A ce
dispositif permettant aux entreprises de concentrer leurs ressources sur le cœur de métier, vient
s’ajouter un accompagnement stratégique dispensé par des chargés de mission spécialistes de ce
secteur d’activité et l’accès à un large réseau de partenaires.

2. Présentation du programme Go4BioBusiness
Les deux partenaires du consortium, le pole Eurobiomed et l’association Grand Luminy Technopôle, se
sont associés pour mettre en place le programme d’accélération Go4BioBusiness spécifique à la filière
Santé, financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue par l’Agence Régionale pour
l'Innovation et l'Internationalisation des entreprises.
Principe général du programme
Go4BioBusiness est un dispositif coordonné et renforcé qui vise à identifier et sélectionner les projets
Biotech/Medtech candidats à l’accélération, puis les accompagner dans leur développement
stratégique. Il se destine à être un guichet unique pour aiguiller ces entreprises plus rapidement vers la
croissance, notamment en réduisant les temps de latence des phases de financement précoces et en
structurant, dès leur démarrage, les projets vers des perspectives de levées de fond massives et
d’internationalisation.
Il s’agit d’offrir aux entreprises, sélectionnées pour leur fort potentiel, un accompagnement premium
qui associe, coordonne et valorise l’expertise de structures d’accompagnement de l’innovation,
d’experts industriels, d’investisseurs et de consultants spécialisés. L’une des plus-values du programme
est de renforcer l’accompagnement des projets par la désignation d’un mentor issu du comité
d’engagement Go4BioBusiness.
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Un processus unique tourné vers un accompagnement spécialisé
Le développement d’innovations pour le marché de la santé connait des particularités et contraintes
évidentes. Mais il est possible de faire gagner du temps aux créateurs et aux entreprises par la mise en
place d’un accompagnement « filière » spécialisé. Le time-to-market est une variable fondamentale
pour ces entreprises. Il faut donc optimiser toutes les étapes où des gains sont possibles pour
accélérer ces futures pépites leaders sur leur marché.
La création des pépites du secteur passe selon nous par un renouveau de la collaboration entre les
structures pour permettre que, dès leur constitution voire leur détection, les entreprises les plus
prometteuses soient accompagnées dans un parcours premium, leur permettant de développer leurs
innovations plus rapidement, et ainsi d’atteindre le marché dans des délais nettement plus courts que
ceux actuellement constatés. Néanmoins, les besoins pour une entreprise en création et une entreprise
de moins de 5 ans ne sont pas les mêmes. Les réponses doivent être différenciées, de même que les
jalons et les indicateurs de performance.
Ainsi, le programme proposera deux niveaux d’intervention :
pour identifier les projets le plus amont et accélérer l’amorçage des
entreprises en cours de création ou récemment créées.
pour accélérer le franchissement des paliers critiques des
entreprises entre 18 mois et 5 ans.
Notre méthodologie de sélection
Un comité de sélection spécifique sera mis en place pour constituer un premier pool de quatre projets
cibles à soutenir. Ce comité sera composé d’un représentant de chaque structure du consortium, d’un
représentant de la Région PACA et/ou de l’ARII, d’industriels et entrepreneurs du secteur,
d’investisseurs spécialisés en Biotech/Medtech, et d’un représentant des partenaires institutionnels
adhérant au programme.
A réception des candidatures et après examen des critères d’éligibilité, une étude (due diligence) sera
réalisée, coordonnée par le référent du projet avec les partenaires institutionnels. Cette due diligence
porte sur les quatre éléments stratégiques suivants :





Un diagnostic approfondi de la Propriété intellectuelle,
Une expertise innovation,
Une analyse de positionnement stratégique, étude de marché et analyse du BP,
Une analyse RH approfondie.

Le comité d’engagement de Go4BioBusiness auditionne et sélectionne les candidats au programme et
leur propose des objectifs en termes d’atteinte de jalons et de structuration à travers une feuille de
route. Les projets retenus à l’issue du comité et ayant accepté cette feuille de route bénéficieront de
prestations spécifiques et du parrainage d’un industriel, d’un investisseur ou d’un entrepreneur du
secteur tout au long du dispositif.
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3. Objet du Cahier des Charges
Le présent Cahier des Charges doit permettre au consortium d’obtenir des propositions afin de
référencer un pool d’experts s’engageant à accompagner les entreprises sélectionnées à coûts réduits
et forfaitisés, dans la phase d’accompagnement du programme d’accélération Go4BioBusiness.
Ce document définit les modalités de réalisation d’une ou plusieurs prestations ainsi que le format de
réponse des prestataires souhaitant intervenir dans le programme.

4. Présentation de la demande
4.1 Objectif de l’action
Cette procédure de référencement vise à sélectionner les prestataires qui interviendront dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé des projets retenus par le comité d’engagement Go4BioBusiness.
Ils réaliseront des interventions ponctuelles ou globales, à cout réduit et forfaitisé.

4.2 Interventions recherchées
Le consortium a divisé les types d’interventions et compétences recherchées en 10 lots spécifiques sur
lesquels les candidats prestataires ont la possibilité de se positionner, chaque candidat prestataire
pouvant éventuellement se positionner sur plusieurs lots. Par ailleurs, plusieurs prestataires pourront
être référencés pour un même lot.
Lot n°1 : Conseil Juridique








Contrats de partenariat,
Contrats d’achat et de vente de prestations,
Contrats d’assistance,
Accords de confidentialité,
Conditions générales de sites de vente en ligne,
Assistance pour la rédaction de statuts, de pacte d’actionnaires, de contrats de travail,
Etc.

Lot n°2 : Conseil en Propriété Intellectuelle et Industrielle








Dépôt de marque, brevet, modèle, etc.
Recherches d’antériorités,
Rédaction de contrats de licence,
Accords de transfert de technologie,
Protection du savoir-faire,
Accompagnement stratégique,
Etc.

Lot n°3 : Accompagnement Stratégique







Identification de nouveaux axes de développement,
Etude de marché (tendances et quantification, typologie des clients),
Benchmark concurrentiel,
Analyse des moyens de différenciation de l’offre,
Recommandations sur le positionnement,
Elaboration du business model,
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Définition d’un plan de développement, marketing et commercial,
Construction et formalisation du Business Plan,
Etc.

Lot n°4 : Conseil en Marketing et Communication








Aide au marketing opérationnel,
Structuration de la stratégie de communication,
Conseil en conception et réalisation de supports de communication,
Accompagnement en communication lors de campagnes de crowdfunding,
Relations Presse,
Media training,
Etc.

Lot n°5 : Comptabilité et Expertise Financière















Prestation de comptabilité / expertise financière,
Tenue et révision de la comptabilité,
Etablissement des comptes annuels, bilan et comptes de résultats,
Etablissement de la liasse fiscale,
Contrôle de déclarations fiscales,
Etablissement des bulletins de paie / déclarations sociales,
Consolidation de compte,
Mise en place de tableaux de bords de reporting,
Contrôle & certification des comptes,
Evaluation et conseils financiers,
Conseil en matière de crédit et d’affacturage,
Aide à l’obtention de subventions ou d’exonérations,
Conseil en montages fiscaux,
Etc.

Lot n°6 : Conseil en Ressources Humaines








Accompagnement dans le processus de recrutement des compétences-clés
Accompagnement à l’intégration du salarié,
Gestion des carrières,
Préparation et pilotage des entretiens annuels et professionnels,
Aide à l’établissement du plan de formation,
Coaching individuel et d’équipe,
Etc.

Lot n°7 : Accompagnement Réglementaire









Décryptage des mesures règlementaires du marché/secteur ciblé,
Accompagnement dans la mise en conformité règlementaire,
Evaluation règlementaire,
Composition du dossier technique de marquage CE,
Aide à l’évaluation préclinique et clinique d’un dispositif ou d’un médicament,
Rédaction du rapport de diagnostic règlementaire,
Aide à la sélection et à la mise en place d’un système qualité,
Etc.
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Lot n°8 : Accompagnement à la Levée de Fonds










Aide à la sélection des investisseurs potentiels,
Aide à la réalisation d’un Business Plan adapté aux investisseurs ciblés,
Mise en relation et accompagnement à la prospection des investisseurs,
Préparation à la présentation auprès d’investisseurs,
Préparation des différentes rencontres avec les investisseurs,
Conseil pour la négociation de la lettre d'intention et des clauses du pacte d'actionnaires,
Aide à la réflexion sur l’évaluation de l’entreprise,
Aide dans les périodes de due-diligences commerciales, financières et juridique,
Etc.

Lot n°9 : Conseil en Développement Pré-Industriel et Industriel







Définition d’une stratégie d’industrialisation,
Montage de schémas de production et de logistique de produits de santé,
Accompagnement au management de projet industriel,
Conseil en maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre,
Recommandation sur les outils de suivi (ERP, GPAO),
Etc.

Lot n°10 : Accompagnement au Développement Commercial et International















Définition d’une stratégie de développement international y compris :
Informations concernant les marchés,
Participation à des salons, congrès, évènements internationaux,
Prospection commerciale,
Implantation à l’étranger,
Partenariats internationaux,
Recrutement d’experts locaux,
Production à l’étranger,
Recherche de distributeurs dans diverses zones géographiques,
Communication avec les partenaires étrangers,
Négociation et formalisation de contrats avec des clients ou des fournisseurs étrangers,
Protection de la propriété intellectuelle dans les pays concernés,
Conseil sur la fiscalité internationale,
Etc.

4.3 Conditions de réalisation de l’action et pilotage







Toutes les actions seront suivies par un référent choisi par et au sein du consortium et qui
sera chargé de piloter l’accompagnement des projets participant au programme
Go4BioBusiness,
Le référent du projet propose un plan d’accompagnement validé par le comité
Go4BioBusiness,
Le référent transmet les besoins d’accompagnement aux prestataires concernés qui émettent
un devis en retour, selon les conditions tarifaires convenues suite à la procédure de
référencement des prestataires,
Une double contractualisation sera réalisée : une première entre le consortium et les
prestataires, une seconde entre le consortium et la société accompagnée
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Le démarrage de l’action se fera au versement du premier acompte par la société
accompagnée au consortium (une partie des coûts de la prestation seront pris en charge par
le consortium),
Versement d’un acompte par le consortium au prestataire selon les conditions financières
définies contractuellement,
Intervention du prestataire : analyse du Business Plan et/ou du dossier de candidature du
porteur ou de l’entreprise, précisions sur la méthodologie à mettre en œuvre, exécution,
réalisation de livrables,
Suivi de la réalisation de la prestation par le référent avec la société,
Solde de la prestation réglé suivant les conditions contractuelles,
Reporting du référent aux autres membres de Grand Luminy et d’Eurobiomed.

4.4 Engagement du candidat prestataire
Les prestataires référencés s’engagent à :





Intervenir selon les conditions définies dans le cadre du référencement initial,
Accompagner des sociétés, tel que défini dans leur plan d’accompagnement et dans des
délais acceptables et précisés au prestataire dans un bon de commande,
Participer aux réunions de suivi demandées par le référent,
Respecter la confidentialité des informations.

5. Réponse au présent Cahier des Charges
Chaque réponse au Cahier des Charges devra comporter :









Une brève présentation du prestataire et de ses références en accompagnement de TPE-PME
spécialisées en sciences de la vie,
Le ou les lots d’intervention pour le ou lesquels le prestataire candidate,
Pour chaque lot, le détail de la méthodologie proposée et des moyens mis en œuvre,
Pour chaque lot, la définition des étapes de réalisation de l’action avec chacun des livrables
envisagés,
Pour chaque lot, une proposition de calendrier ou de nombre de jours pour une interventiontype, ainsi que le délai approximatif nécessaire pour démarrer l’intervention,
Pour chaque lot, un tarif journalier, figé pour la durée du contrat et séniorité du personnel,
Une présentation des experts qui interviendront durant l’action (CV et séniorité des
intervenants, pertinence du profil des intervenants pour des missions en sciences de la vie),
Toute autre information ou condition particulière que le prestataire jugera utile de
mentionner.

6. Choix des prestataires
Le choix des prestataires sera effectué par les membres désignés des équipes du consortium selon les
critères et modalités suivants :



Appliqués à une prestation type par lot retenu,
A la discrétion du candidat prestataire.
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6.1 Critères de choix





Pour 40% de la note finale, le profil de la société prestataire : connaissance des startups
et de leurs problématiques, compétences en Santé, expérience des consultants, références en
sciences de la vie, etc.
Pour 40% de la note finale, le coût des prestations : coût des interventions-types, couts
journaliers des profils junior et sénior, etc.
Pour 20% de la note finale, la méthodologie : cohérence et adaptabilité de la
méthodologie proposée par rapport à la mission, volume de jours consacré à la prestation,
répartition junior/sénior, type et nombre de délivrables, gestion de projet, etc.

6.2 Modalités de choix
Outre l’étude des propositions transmises par les candidats prestataires, le consortium se réserve la
possibilité d’organiser une ou plusieurs rencontres pour affiner son choix.
Les candidats prestataires devront faire parvenir leur proposition au consortium par courrier
électronique au plus tard le 8 janvier 2016 adressé aux deux destinataires ci-dessous :
Sebastien.Charon@grandluminy.com
Guillaume.Demarne@eurobiomed.org
Le consortium s’engage à garder confidentielles les propositions reçues.

7. Contacts
Eurobiomed
8, Rue Sainte-Barbe
13001 Marseille
Tél : 04 91 13 74 65
Marianne MORINI, Responsable de
l’Accompagnement des Entreprises
Marianne.Morini@eurobiomed.org
Tél : 04 91 13 74 68

Grand Luminy Technopôle
Zone Luminy Entreprises Biotech
Case 922 – 163, Avenue de Luminy
13288 Marseille cedex 09

Sébastien CHARON, Chargé de Mission
Entrepreneuriat
sebastien.charon@grandluminy.com
Tél : 04 91 82 84 84

Guillaume DEMARNE, Chargé de Mission
Guillaume.Demarne@eurobiomed.org
Tél : 04 91 13 74 69
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