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RÉSEAU THÉMATIQUE HEALTH TECH / FRENCH TECH,
L’EXPERTISE D’EUROBIOMED AU SERVICE D’UNE DYNAMIQUE NATIONALE
•

Aix-Marseille French Tech et Montpellier French Tech intègrent le nouveau réseau
thématique HealthTech, BioTech, MedTech et e-santé, lancé par le Gouvernement.

•

Eurobiomed, qui fédère les acteurs innovants de la filière biotech / medtech sur l’arc
méditerranéen, sera référent thématique pour Aix-Marseille French Tech de ce
nouveau réseau national à l’ambition internationale.

•

Cette désignation matérialise aussi les excellents résultats d’EUROBIOMED dans la
structuration et le développement de son écosystème, s’appuyant sur une équipe
performante, des expertises métiers et filières pointues, et des programmes
d’accompagnement spécifiquement adaptés à chaque profil d’entreprise.

Hier à Laval, Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et Axelle
Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique, ont annoncé la confirmation des labels
« Métropoles French Tech » et la constitution des réseaux thématiques French Tech.
Le Ministre a notamment annoncé la création d’un réseau thématique HealthTech, recouvrant les
secteurs de la biotech, de la medtech et de la e-santé, trois domaines d’expertise d’EUROBIOMED.
Regroupant 25 entités à l’échelle nationale, le réseau thématique HealthTech vise à apporter
davantage de moyens et de visibilité à ces secteurs en fort développement et en constante recherche
de talents et de capitaux. Aix-Marseille FrenchTech et Montpellier FrenchTech font partie de ce
nouveau réseau.
Déjà relais de la FrenchTech, EUROBIOMED a été choisi pour être le référent thématique de la
métropole Aix-Marseille French Tech, en tant que structure fédératrice de l'écosystème santé local,
avec une double mission de coordination des actions au plan local et de représentation de
l'écosystème au niveau national. Du côté de Montpellier French Tech, Eurobiomed copilotera le
réseau thématique Health Tech avec pour objectifs de favoriser la création et le développement
d’entreprises aussi bien au niveau local qu’international ainsi que de favoriser les échanges entre les
acteurs de la filière.
Alors que les résultats définitifs du programme national d’évaluation des pôles de compétitivité sont
attendus dans les prochains jours, ce nouvel outil vient renforcer la capacité d’EUROBIOMED à
accompagner le développement des entreprises et des chercheurs de ses territoires, renforcer les
collaborations transrégionales et contribuer au rayonnement économique et scientifique de la
France.
Avec son réseau de 250 adhérents qui représentent plus de 14 000 emplois privés sur le territoire qui
va aujourd’hui de Nice à Perpignan, EUROBIOMED a contribué en 10 ans à 153 projets de R&D
représentant 577 millions d’euros d’investissements. A mi-parcours du contrat de performance 20132018, Eurobiomed a atteint 91% des objectifs fixés dans sa feuille de route, avec une stratégie
orientée vers la mise sur le marché de nouveaux produits et services innovants.
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« Eurobiomed accompagne les entreprises de croissance du secteur depuis 10 ans, avec une
accélération sur les 3 dernières années. Cet accompagnement, aux côtés des partenaires et de la
French Tech notamment, donne des résultats très concrets. La dynamique des réseaux thématiques
French Tech va nous permettre d’être encore plus performants pour valoriser le potentiel de
croissance des entreprises membres d’EUROBIOMED dans le Sud de la France, » déclare Xavier
Tabary, Président d’Eurobiomed.
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ANNEXE
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DU RAPPORT D’ÉVALUATION NATIONALE DES PÔLES
DE COMPÉTITIVITÉ (RAPPORT PROVISOIRE)
Le Gouvernement a engagé en février dernier une démarche nationale d’évaluation des pôles de
compétitivité, à mi-parcours de la phase 3 (phase couvrant la période 2013-2019 et orientée vers la
création et la diffusion de produits et de services innovants).
Alors que le rapport définitif sera bientôt rendu public, les premiers résultats ont été partagés par le
pôle qui tire ainsi un bilan sur ces trois dernières années d’activités.
Eurobiomed a atteint 91% de ses objectifs fixés dans la feuille de route
Après 10 ans d’existence, Eurobiomed a produit d’importants résultats, tant qualitatifs que
quantitatifs. Ces résultats sont le fruit du travail mené avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de
valeur, et sur tous les leviers de croissance, depuis le financement des projets de recherche et
développement jusqu’à la mise sur le marché de produits et services. Depuis 3 ans, Eurobiomed a
développé une offre d’accompagnement des entreprises sur les enjeux de stratégie, de financement,
de commercialisation, de développement international, ainsi que sur les thématiques transversales
comme le juridique et règlementaire, l’emploi et la formation… offre qui, couplée à
l’accompagnement des projets de R&D, donne des résultats probants.
Entre 2012 et 2016, le nombre d’adhérents du pôle a augmenté de 23 % et le budget global de 63 %.
Aujourd’hui, les recettes d’Eurobiomed proviennent à part égale de financements publics et privés.
Ces résultats sont le fruit de la démarche volontariste développée par le pôle depuis plusieurs années
autour du développement des activités d’accompagnement des entreprises et du programme
Cellcomp dont 1 entreprise adhérente sur 3 a bénéficié.
Eurobiomed est un acteur transrégional reconnu par les acteurs des territoires
Depuis 2012, Eurobiomed déploie une stratégie de projets structurants territoriaux qui vise à
valoriser les différents territoires à l’échelle européenne en capitalisant sur leurs principaux atouts.

–

–

–

Euromediag, autour de Montpellier, fédère les acteurs du diagnostic (30% des adhérents
du pôle) et coordonne le développement des projets de recherche (12 projets financés sur
la période 2013-2015 pour un montant de 71 M€) ;
Marseille Immunopôle, qui ambitionne de faire de la nouvelle métropole Aix-Marseille
Provence la capitale européenne de la R&D de thérapies immunologiques, s’appuyant sur
une fondation hospitalo-universitaire. Labélisé par AVIESAN, ce « super institut » regroupe
13 départements hospitaliers, 4 centres de recherche académique, 6 centres d’innovation
technologique, 4 industriels ;
L’Institut du Dispositif Médical (IDIL), qui développe au CHU de Nîmes une plateforme
d’évaluation clinique des dispositifs médicaux.

Un quatrième pôle d’expertise est en émergence sur le territoire de Nice – Sophia-Antipolis sur les
enjeux de la e-santé.
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Les institutions et collectivités partenaires d’Eurobiomed jugent très positivement
l’action du pôle
« L’action du pôle est jugée fondamentale par les représentants des deux Direccte et Régions. Le pôle
est jugé crédible, une des conséquences étant que les adhésions et la participation des membres ont
suivi, et l’équipe est reconnue par l’écosystème comme performante, avec une expertise métier et
filière pointue. »
« Le pôle est identifié comme un acteur important sur son territoire, le seul interlocuteur référent
dans le domaine de la santé sur son périmètre territorial. L’évaluation de 2012 lui a permis d’être
reconnu comme un acteur professionnel et de prendre toute sa place dans la chaîne de l’innovation
pour l’accompagnement des entreprises. Son action de structuration de projets territoriaux lui permet
d’être reconnu par les collectivités territoriales et la Direccte, et de jouer un rôle important pour
l’attractivité du territoire. 1 »
Eurobiomed a démontré sa capacité à collaborer avec de nombreux acteurs en France et à
l’international
Eurobiomed a démontré sa capacité à collaborer et étendre sa zone d’influence, afin de créer de la
valeur pour ses membres, pour le territoire et pour l’économie nationale. Ces collaborations sont
remarquables depuis les structures de valorisation que sont les SATT, la communauté French Tech,
les autres pôles de compétitivité ou encore BioCom, le plus grand cluster biotech au monde, basé en
Californie.
« La stratégie de choix de partenaires par le pôle est notamment basée sur sa feuille de route, où
sont identifiés des verrous à lever. Les pôles de compétitivité et clusters partenaires sont ceux qui sont
les plus susceptibles d’aider Eurobiomed à avancer et si possible, lever ces verrous. Les projets colabellisés avec d’autres pôles de compétitivité rentrent majoritairement dans ce contexte.

Données projets/produits sur 59 projets de R&D analysés et accompagnés par le pôle entre 2006
et 2015
1

Les citations sont extraites du rapport d’évaluation des pôles de compétitivité (document provisoire)
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À propos
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 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’échanges (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.
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.
Ensemble, les 253 membres du collectif EUROBIOMED (dont 200 entreprises) constituent non
seulement un formidable moteur de développement régional (153 projets de R&D représentant 577
millions d’euros d’investissements et 680 emplois directs) mais aussi une source de solutions pour les
millions de patients confrontés à des pathologies sévères. Basé à Marseille, Montpellier et Nice,
EUROBIOMED compte un effectif de 11 personnes. Il est présidé par Xavier TABARY et dirigé par
Emilie ROYERE.

***
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