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PROMOTION 2016-2017 DU PASS FRENCH TECH : 3 NOUVELLES «PÉPITES»
BIOTECH/MEDTECH SÉLECTIONNÉES EN PACA ET EN OCCITANIE
Les 2ème jury du Pass French Tech Biotech/Medtech/Cleantech/Industrie viennent de se
clôturer. 7 nouvelles entreprises vont bénéficier de ce label réservé aux entreprises
innovantes en hyper-croissance, dont 3 entreprises santé, accompagnées par le Pôle de
compétitivité Eurobiomed :
•

HalioDx - www.haliodx.com

HalioDx, basée à Marseille, s’est spécialisée dans l’immuno-oncologie. La jeune entreprise développe
et commercialise des outils de diagnostic in vitro et des tests de diagnostics compagnons en
collaboration avec l’industrie pharmaceutique. Ce qu’apportent les innovations de HalioDx : un
meilleur ciblage de la réponse du système immunitaire des patients atteints de cancer aux thérapies
proposées. La société vise un très fort développement à l’international, notamment sur les marchés
européens, nord-américain et asiatiques.

•

MEDIAN Technologies - www.mediantechnologies.com

Créée à Sophia Antipolis, MEDIAN Technologies est un éditeur de logiciels et un fournisseur

de services dans le domaine de l'imagerie médicale en oncologie. Forte de son expertise dans le
domaine, de ses partenariats industriels et académiques et de sa présence dans les services
d’imagerie de centres anti-cancer majeurs de par le monde, MEDIAN Technologies propose des
solutions innovantes pour l’interprétation et la gestion des images avec deux marchés cibles : le
marché des essais cliniques en oncologie et le marché de la pratique en imagerie oncologique. Ce
qu’apportent les innovations de MEDIAN Technologies : une aide au développement de nouvelles
thérapies, une mesure plus précise de leur efficacité et leur adaptation à chaque patient. La société,
déjà implantée aux USA, se développe sur l’ensemble des continents.

•

Medincell - www.medincell.com

Implantée à Montpellier et à Boston, Medincell développe une plateforme technologique pour le
développement de médicaments à action prolongée. Ce qu’apportent les innovations de Medincell :
des traitements plus efficaces, une amélioration de l’adhérence et la tolérance des patients, mais
aussi l’adaptabilité, le développement rapide et le faible coût de fabrication du produit. Entreprise
entièrement détenue par ses salariés, Medincell vise un développement mondial, y compris dans les
pays à faible revenus.

Marianne Morini, Directrice Déléguée Innovation et Compétitivité du pôle Eurobiomed,
commente : « Nous sommes très heureux de voir trois de nos sociétés membres recevoir
aujourd’hui le Pass French Tech. Ce dispositif, dans lequel nous sommes fortement impliqués
aux côtés des opérateurs nationaux, est particulièrement intéressant pour la visibilité
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internationale des entreprises et un vrai levier au service d’un développement accéléré de
l’innovation en santé.»
Le label Pass French Tech est attribué par des jurys de professionnels aux entreprises
innovantes en hyper-croissance et à très fort potentiel de développement, notamment à
l’international. Les sociétés labellisées bénéficient d’une visibilité nationale et internationale
accrue, de l’appartenance à une communauté d’excellence et d’un accès prioritaire et
coordonné aux offres des partenaires du Pass French Tech (Business France, BPI France,
DGE, INPI, Coface), via des offres premium qui s’enrichissent régulièrement.
Le pôle Eurobiomed est le premier pôle de compétitivité santé impliqué dans le dispositif
du Pass French Tech. Il est ainsi le partenaire des opérateurs régionaux du Pass French Tech
: l’ARII en PACA et Montpellier Méditerranée Métropole en Occitanie.
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 10 personnes. Il est présidé par
Xavier TABARY et dirigé par Emilie ROYERE, Directrice Générale.
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