COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 15 septembre 2016

CHRISTIAN ESTROSI PLACE LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
DE SA RÉGION EN POLE POSITION

Ce mercredi 14 septembre 2016, au Technopole de l’Arbois, les présidents et directeurs des 10 pôles
de compétitivité de la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur ont eu l’opportunité de s’entretenir avec
Christian Estrosi, Président de Région, lors d’une table ronde dédiée au bilan et aux perspectives des
pôles de compétitivité.
Les pôles régionaux ont exprimé leur volonté de contribuer à la dynamique et à la mise en place de la
politique régionale en faveur de l’économie, des OIR1 et des schémas régionaux, à travers des
propositions concrètes et des points d’attention qui ont fait l’objet d’échanges constructifs lors de
cet évènement. Ainsi, les pôles remercient vivement M. Le Président Christian Estrosi pour sa
mobilisation en faveur des pôles et l’éclairage qu’il a apporté notamment sur : la politique des pôles
devant s’inscrire dans le cadre unique d’une stratégie nationale, le cofinancement de l’Etat et des
collectivités régionales sur lequel s’appuie le FUI, le soutien au développement économique via les
fonds européens et plus particulièrement le FEDER, le poids du label des pôles de compétitivité, et
enfin les missions de l’ARII.
Les pôles de compétitivité de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur se félicitent du bilan très positif exprimé
par M. Le Président au regard des actions menées par les pôles en collaboration avec les services
associés de la Région :
« En 10 ans, vous avez su contribuer au maillage de notre économie régionale, au renforcement de la
compétitivité de nos entreprises, au développement de notre socle d'innovation et à la structuration
de nos filières d’excellence ! Une immense réussite et, je dirais même, une véritable success‐story au
cœur de nos territoires. L’innovation est la clé de la croissance et de la compétitivité ! Les pôles, c’est
le pari de l’innovation. »
Outils majeurs au service de la politique régionale portant leur action en faveur de la compétitivité
des entreprises et de l’excellence de la recherche, pour favoriser la croissance et l’emploi, les pôles
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ont réaffirmé à cette occasion leur engagement pour faire de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur la
première Smart Région d’Europe.

À propos d’Eurobiomed
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Languedoc‐Roussillon et
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED pointe au sommet des
classements européens à toutes les étapes de la chaîne de l’innovation : enseignement, recherche
fondamentale, translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique, start‐ups et success
stories industrielles.
EUROBIOMED est l’initiateur de RARE, le congrès de référence dans le domaine des maladies rares
et a donné naissance à MARSEILLE IMMUNOPÔLE (MI), le seul cluster au monde spécialisé dans la
recherche et le développement de thérapies immunologiques, et à EUROMEDIAG, l’un des membres
fondateurs d’EDCA (European Diagnostic Cluster Alliance), une organisation regroupant les leaders
européens du diagnostic médical.
EUROBIOMED fonctionne à l’instar d’un collectif. Il offre à chaque membre un management de
projet au standard industriel (conseil, études, appels d’offres, aide à l’export, ingénierie
administrative et financière), un espace d’échange (carrefour annuel, rencontres thématiques,
biorezo), un lien privilégié avec les institutionnels et les investisseurs (en région, en France et en
Europe) et la réactivité qui conditionne la réussite de projets de R&D très innovants.
Ensemble, les 253 membres du collectif EUROBIOMED (dont 200 entreprises) constituent non
seulement un formidable moteur de développement régional (160 projets de R&D représentant 585
millions d’euros d’investissements et 700 emplois directs) mais aussi une source de solutions pour les
millions de patients confrontés à des pathologies sévères : cancers, pathologies inflammatoires
chroniques, maladies infectieuses, maladies (ré)émergentes, maladies neurologiques, maladies rares
et orphelines.
Basé à Marseille et Montpellier, EUROBIOMED compte un effectif de 11 personnes. Il est présidé par
Xavier TABARY et dirigé par Emilie ROYERE, Directrice Générale.
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