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LES BIOTECHS CALIFORNIENNES SOUS LE SOLEIL
DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Eurobiomed accueille Biocom et 2 biotechs américaines pour une semaine
d’échanges et de rencontres sur les moyens de favoriser l’implantation
croisée des entreprises
• Une collaboration exemplaire depuis 2012 qui a favorisé le développement
d’entreprises locales aux US
• Et l’implantation d’une nouvelle biotech américaine dans la région
EUROBIOMED accueille Joe PANETTA, le Président de BIOCOM (Californie), l’un des principaux
clusters américains dans le domaine de la santé, accompagné de deux entreprises de biotech, Abreos
Biosciences et Sorrento Therapeutics.
Cette visite s’intègre dans le cadre de l’opération commune South Bio Alliance, menée
conjointement par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Eurobiomed, l’ARII, Provence Promotion et
Team Côte d’Azur, CCIR, CCI du Var et la SATT SE.
Cette visite de 4 jours sera l’occasion de rencontres avec plusieurs acteurs clés de l’écosystème
biotech santé et du développement économique régional, à Marseille, Toulon et Nice. L’objectif est
aussi de développer de nouveaux services communs pour accompagner la croissance des entreprises
membres des deux clusters. Mise en réseau, prospection et aide à l’implantation sont au programme
des discussions.
Il s’agit ainsi d’approfondir le partenariat initié en 2012 entre les Eurobiomed et Biocom pour
favoriser les opportunités de R&D et de business entre les écosystèmes santé / biotech des deux
côtés de l’Atlantique. Parmi les résultats récents de ce partenariat, on peut notamment citer :

–

–

L’implantation à Marseille d’Abreos Biosciences, biotech basée à San Diego qui développe
des tests rapides pour mesurer les niveaux sanguins de certains biomédicaments afin
d’optimiser la dose et la fréquence d’administration individuellement, pour chaque
patient. Avec le soutien appuyé de Provence Promotion, Abreos a choisi Marseille pour
lancer son développement européen et engagé un partenariat de recherche avec l’Institut
Paoli-Calmettes. Abreos a choisi de rejoindre le pôle Eurobiomed et d’en devenir membre.
La société Neuroservices, CRO spécialisé dans le diagnostic du système nerveux central
accompagnée par Eurobiomed travaille activement à s’implanter à San Diego pour
renforcer sa présence sur le marché américain. Neuroservice est aussi le représentant
permanent d’Eurobiomed au Conseil d’administration de BIOCOM.
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Bruno Buisson, Fondateur, DG et Directeur scientifique de Neuroservice (CRO spécialisé dans
les analyses électrophysiologiques du système nerveux central)
« Neuroservice se développe beaucoup à l’international, principalement avec Etats-Unis. Grâce à
EUROBIOMED, nous avons été la première entreprise étrangère à intégrer le cluster californien
Biocom, et nous sommes aujourd’hui à leur conseil d’administration. C’est un appui inestimable
pour nous, car nous sommes en train de créer une filiale à San Diego. Nous bénéficions d’un
support considérable pour développer notre business en Californie. »
Emilie Royère, Directrice générale d’Eurobiomed
« La réussite de notre partenariat réside dans une relation suivie et la complémentarité de nos
deux réseaux. Grâce à notre relation de proximité avec Biocom, nous facilitons à la fois l’accès au
marché US pour les entreprises de la région et le développement de partenariats entre des
entreprises américaines et des acteurs locaux. Eurobiomed est la porte d’entrée européenne des
entreprises de la Côte ouest, qui bénéficie ainsi de nos services et de notre réseau et contribue
ainsi au développement et à la croissance de notre territoire. »
A propos de Biocom
Biocom est l’une des plus importantes associations régionales dédiées aux sciences de la vie au
monde, regroupant plus de 750 entreprises membres implantées en Californie du Sud et actives
dans tous les principaux domaines des sciences de la vie, notamment les biotechnologies, la
pharmacie, le diagnostic médical, les dispositifs médicaux, la santé connectée et les
biorenouvelables. L’association conduit ou accompagne les initiatives qui bénéficient à la
communauté régionale des sciences de la vie et au développement de produits et services
innovants qui améliorent la santé et la qualité de vie. Biocom propose une large gamme de
services et de programmes concernant les politiques publiques, le financement, les achats
groupés, le développement des réseaux professionnels et le management des talents.
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,
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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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