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Eurobiomed fait un point sur l’année 2020 lors de son AG
Une année 2020 marquée par des actions de proximité auprès des entreprises pour faire face
à la crise sanitaire et auprès des pouvoirs publics pour préparer l’avenir

En raison de la pandémie de Covid‐19 et en application des mesures d’urgence adoptées par le
gouvernement, l’Assemblée Générale s’est tenue via un webinaire jeudi 10 décembre et a réuni 150
participants.
Marseille, le 15 décembre 2020 – Eurobiomed, le pôle santé région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
et région Occitanie / Pyrénées‐Méditerranée, a tenu son Assemblée Générale ce jeudi 10 décembre et
a fait un point sur l’année 2020.
Pour Michael Danon, Président d’Eurobiomed : « Au cours de cette année, nous avons renforcé notre
accompagnement de proximité auprès des entreprises face à la crise sanitaire. Nous avons également
agi aux côtés des pouvoirs publics et des partenaires pour préparer l’avenir. Enfin, en 2020, Eurobiomed
a lancé avec Lyonbiopôle (région Auvergne‐Rhône‐Alpes), Medicen Paris Région, et le Syndicat de
l’Industrie du Diagnostic in vitro (SIDIV) la filière nationale du Diagnostic in vitro, pour créer une filière
innovante forte ! En 2021 ; nous allons continuer à accompagner nos membres et nos partenaires avec
de nouvelle offres à leurs disposition ».
« Nous avons déployé tous nos efforts pour aider nos membres à traverser la crise sanitaire en 2020.
2021 sera tournée vers le renforcement de notre communauté et de notre réseau à travers un
accompagnement toujours plus personnalisé et le renforcement des échanges d’expériences », déclare
Emilie Royère, DG, Eurobiomed.
Le réseau Eurobiomed est resté actif en 2020
Eurobiomed compte 368 membres (48% en PACA et 48% en Occitanie et 4% autres – majoritairement
des TPE/PME) dont 89 nouveaux adhérents. 16 webinaires et 8 événements ont été organisés
réunissant 2033 participants.
L’accompagnement sur le financement de l’innovation
On compte 50 projets labélisés et 19 projets financés (+ 20%) et on constate que 70% des projets ont
une composante numérique. Les projets ont été financés sur de multiples guichets.
L’accompagnement sur le business des adhérents
L’activité d’accompagnement des membres a connu une augmentation nette durant la crise avec 57
entreprises accompagnées et 8 accélérées. Eurobiomed a également déployé le premier accélérateur
territorial dédié aux entreprises de la santé en partenariat avec la Métropole Nice Cote d’Azur.
Action réglementaire des entreprises du Diagnostic Médical
On compte 9 entreprises accompagnées ; 6 produits prêts à être mis sur le marché en 2021/2022 et 5
produits qui génèrent 4,2M€ de chiffre d’affaires
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Cartographie industrielle de la filière diagnostic des régions Sud Provence Alpes Côte d’Azur et
Occitanie, Pyrénées‐Méditerranée (enquête réalisée en 2020)
Cette enquête a révélé une industrie qui pèse en termes humains (2758 collaborateurs), de savoir‐faire
et financiers. 82% des entreprises de cette filière ont moins de 50 salariés (idem qu’en 2014) et 73%
des 26 entreprises répondant en 2014 et 2020 ont augmenté leurs effectifs de + 28% entre ces 2 dates.
A noter que parmi les 83 membres dans le diagnostic au sein d’Eurobiomed : 54% sont basés en
Occitanie, 39% en région PACA et 60% sont concentrées à Marseille et Montpellier.
Au cours de cette assemblée générale ; les représentants des collèges 3 (2 sièges) et 4 (6 sièges) au
Conseil d’Administration ont été élus.
Une table‐Ronde virtuelle s’est également tenue, intitulée : Santé : dans quel nouvel espace‐temps
entrons‐nous ? avec :
Nawal OUZREN – Directrice Générale de Sensorion
Fredrik BRAG ‐ Directeur Général de Median Technologies
Christophe DOMBU ‐ Analyste financier Biotech/Medtech Portzamparc, Groupe BNP Paribas
Chahra LOUAFI ‐ Directrice du Fonds Patient Autonome, Bpifrance
A propos d’Eurobiomed
Eurobiomed est le pôle Santé dont l’action couvre la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et celle d’Occitanie
/ Pyrénées‐Méditerranée. L’objectif d’Eurobiomed est de favoriser la croissance des sociétés de santé de son
territoire, de construire un grand réseau d’acteurs de la santé en Europe et d’apporter une nouvelle dynamique
pour ancrer la France parmi les leaders mondiaux de l’innovation en santé. Eurobiomed associe dans sa
démarche les acteurs publics et privés, les chercheurs, les praticiens et les patients, les financeurs et les
entreprises, c’est‐à‐dire tous les acteurs de la chaîne de l’innovation afin de stimuler l’innovation via le
développement de nouveaux produits/services répondant aux enjeux de la médecine du futur. Eurobiomed
accompagne le développement d’innovations répondant aux enjeux de la médecine de demain grâce à une
expertise de plus de 14 ans qui se décline dans une offre complète pour le développement et la mise sur le
marché de toutes solutions validées scientifiquement et/ou cliniquement et des projets de R&D qui visent à
prévenir l’apparition des pathologies, les prédire plus précocement, en diminuer l’impact et y apporter une
solution thérapeutique. Depuis 2006, ce sont 290 projets, soutenus par Eurobiomed, qui ont été financés à
travers divers appels à projets, européens, nationaux et régionaux, ce qui représente plus d’1 milliard d’euros
d’investissement, dont 461 millions d’euros d’aides publiques. Certains des projets terminés ont abouti à au
moins un produit, un prototype, ou un service, ce qui représente, sur le marché, 131 produits, prototypes et
services innovants. D’ici 2022, Eurobiomed a l’ambition de réunir 500 membres ; de renforcer son offre
d’accompagnement business à destination de ces entreprises notamment par l’accès à des financements
nouveaux haut et bas de bilan ; d’accompagner près de 100 projets de R&D par an ; et d’accroître sa visibilité,
celle de ses membres et de ses territoires pour les rendre plus attractifs. Eurobiomed, dont le siège social est
basé à Marseille, rassemble aujourd’hui 368 membres dont 307 entreprises, compte 16 collaborateurs.
https://www.eurobiomed.org/
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