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19 ENTREPRISES BIOTECH/MEDTECH AMÉRICAINES ET
JAPONAISES À LA RENCONTRE DU RÉSEAU EUROBIOMED
• Après un premier accord signé en 2014 avec le Cluster californien BIOCOM, suivi
en 2017 par le réseau des sciences de la vie japonais LINK-J, EUROBIOMED fait
vivre sa dynamique internationale au travers de collaborations internationales,
d’évènements internationaux majeurs et de l’accueil de délégations étrangères,
comme celle des 15 et 16 mars prochains sur son territoire. L’objectif est clair :
faire du territoire du pôle la terre d’accueil d’entreprises étrangères et le vivier
des collaborations internationales des sciences de la vie.
• Au programme de ces deux jours à Nice et Marseille : des visites de sites, des
présentations business et des rencontres BtoB entre 70 entreprises membres
du pôle EUROBIOMED et les 19 sociétés de la délégation.
• Le prochain RDV international majeur pour les adhérents d’EUROBIOMED sera
le congrès BIO, à Boston, du 4 au 7 juin prochain.
• Ces actions sont menées avec le soutien de la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur et en concertation avec les membres de l’Alliance Californie, dont
Eurobiomed est fondateur, et qui regroupe la Région, l’ARII, CCI International,
les agences de développement économique, le pôle Mer Méditerranée.
La valorisation de la filière Biotech/Medtech en Région PACA et Occitanie, ainsi que la promotion de
partenariats scientifiques et business sont deux des missions majeures du pôle EUROBIOMED. Avec
cette nouvelle délégation internationale accueillie à Nice et Marseille et 15 et 16 mars prochains,
EUROBIOMED organise avec ses partenaires régionaux un programme très concret pour favoriser les
échanges entre la Californie, terre de prédilection des biotech, le Japon, un marché majeur du secteur,
et le Sud de la France.
Les 19 sociétés étrangères viendront découvrir l’écosystème du sud de la France avec plusieurs visites
(« L’institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire » à Nice et deux visites de « Marseille
Immunopole » sur Marseille avec le « CIML » et « MI-mAbs ») et participeront à des sessions de mise
en relations et des ateliers sur l’investissement ainsi que de nombreuses rencontres avec les acteurs

du réseau EUROBIOMED (plus de 70 entreprises locales ont pris RDV pour des sessions BtoB avec les
19 sociétés étrangères).
Le pôle EUROBIOMED affiche sa dynamique internationale, moins de 6 mois après la signature du
partenariat avec le Cluster japonais LINK-J, 10 sociétés japonaises seront présentes en PACA pour
initier de premiers échanges avec les sociétés locales. L’occasion pour les adhérents du pôle de murir
leurs projets de business au Japon en se rapprochant de ces entreprises venues les rencontrer.
Avec ses deux prestigieux partenariats avec le cluster américain, BIOCOM, et le japonais, LINK-J,
EUROBIOMED accompagne ses adhérents à l’international mais également favorise l’implantation en
région PACA des sociétés de Biotech/Medtech étrangères. Cette année un nouveau partenaire majeur
la Japan Biotech Association sera également présent.
Emilie Royère, directrice générale du pôle EUROBIOMED témoigne : « Un réel travail collaboratif a
été mis en place avec BIOCOM et LINK-J, pour permettre aux entreprises de chaque cluster de bénéficier
d’un accès privilégié à nos marchés respectifs, d’un réseau unique et d’accompagnements et conseils
sur-mesure et de solutions d’implantation facilitées. »

Pour plus d’information sur les sociétés présentes et si les journalistes souhaitent rencontrer les
entreprises de la délégation et celles du territoire qui participeront à ces journées, merci de prendre
contact avec Marie Puvieux (coordonnées ci-après).
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À propos d’EUROBIOMED
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Occitanie et Provence-AlpesCôte d’Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED fédère à ses côtés tous les acteurs du territoire :
enseignement, recherche fondamentale, translationnelle et clinique, centres d’innovation
technologique, start-ups et success stories industrielles. EUROBIOMED est avant tout un collectif qui
vise à développer les interactions entre acteurs de la filière, à accompagner l’innovation et la
croissance de la filière et des acteurs publics et privés et à être un interlocuteur pour les pouvoirs
publics afin de les accompagner dans la mise en place de réponses adaptées aux enjeux du secteur.

Ensemble, les 270 membres du collectif EUROBIOMED (dont 225 entreprises) constituent non
seulement un formidable moteur de développement régional (172 projets de R&D représentant 718
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.
EUROBIOMED offre des ressources et propose des solutions dédiées aux sociétés et aux organismes
de recherche 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.
Basé à Marseille, Nice/Sophia Antipolis et Montpellier, EUROBIOMED compte un effectif de 11
personnes. Il est présidé par Xavier TABARY et dirigé par Émilie ROYERE, Directrice Générale.

A propos de l’Alliance :
Depuis plus de 3 années, la Région soutient une action partenariale focalisée sur San Diego, dans le
Sud de la Californie. Cette action, qui a mobilisé plusieurs acteurs du territoire impliqués dans des
métiers différents mais complémentaires, a fait émerger un modèle innovant présentant de nombreux
avantages : le modèle « Alliance », coordonné par l’ARII, qui permet de massifier l’effet vitrine des
relations entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et San Diego et par là même les retombées
économiques.
Ce modèle d’action collective à l’international s’appuie sur une dynamique transversale englobant les
différents leviers de l’International : Promotion, Rayonnement, Export et Attractivité.
Deux thématiques ont été développées jusqu’à présent : les filières Bio Tech et Mer ; un déploiement
du secteur de l’énergie (Green Tech) est envisagé.
Les partenaires régionaux du plan d’action Alliance sont la Région, l’ARII, CCI International, Provence
Promotion, Team Côte d’Azur, CCI du Var, le Pôle de compétitivité Eurobiomed et Pôle Mer
Méditerranée.
En bref, Alliance c’est
 Une action collective sur 2 destinations stratégiques: Californie et Japon
 Des partenaires engagés depuis 2012 : Région, ARII, CCI International, Provence Promotion, Team
Côte d’Azur, CCI du Var, le Pôle de compétitivité Eurobiomed et Pôle Mer
 1 projet d’accord économique signé en février 2017 entre la Région et San Diego
 3 partenariats inter clusters : Eurobiomed + Biocom + Link-J et Pôle Mer + The Maritime Alliance
 1 partenaire représentant le collectif à San Diego : la Chambre de Commerce Franco-américaine
de San-Diego qui assure un relais communication, invest et export pour nos entreprises régionales
 Des success stories d’entreprises : Abreos implanté à Marseille et Neuroservice à San Diego

