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POURQUOI IL FAUT CONSOLIDER LA FILIERE

HEALTH TECH (ET C'EST EUROBIOMED QUI LE

DIT)
LAURENCE BOTTERO

En première ligne depuis le début de l'épidémie, les entreprises innovantes du secteur de la

santé n'en font pas moins face à des défis extrêmement stratégiques dont fait notamment

partie un financement qui peine encore à concerner toutes les phases de développement.

Pourtant, souveraineté technologique comme des matières premières, partenariats noués

avec les PME – voire plus si affinités – sont des pistes que le pôle de compétitivité, basé à

Marseille et couvrant le Grand Sud a identifié pour renforcer une filière qui est aussi une

brique importante du développement du territoire.

Depuis deux mois, le regard se porte avec intérêt vers les entreprises innovantes en santé. De

celles disposant de solutions applicables à plus grande échelle à celles travaillant avec les

laboratoires, c'est toute la filière qui s'est trouvée mise en lumière. Sauf que ce focus lié à un

moment hors normes ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Parce que la health tech a besoin

d'être consolidée. Et c'est Eurobiomed qui le dit.

SOUVERAINETÉ À RETROUVER

NUMERIQUE
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Le pôle de compétitivité Grand Sud - présent en Provence Alpes Côte d'Azur et en Occitanie et qui

regroupe 380 adhérents - pointe, selon la formule consacrée, ces trous dans la raquette qui

empêchent les pépites de grandir, de prendre du poids et de devenir des fleurons tricolores.

Evidemment, au premier rang des défis on retrouve, sans surprise, le sujet du financement. Eternel

nerf de la guerre. Un financement qui manque à certaines étapes critiques. Ce qui a pour

conséquence de voir certaines des plus belles pépites prometteuses, voire des licornes en devenir,

passer dans des mains de grands laboratoires ou entreprises étrangères. On se souvient de la

marseillaise Trophos ou de la niçoise TherAchon, Nous devons retrouver une souveraineté

technologique en terme d'innovation pointe Emilie Royère, la directrice générale d'Eurobiomed.

La plupart des innovations n'arrivent pas en première intention aux patients français car les

entreprises sont rachetées avant que leur solution soit mise sur le marché. L'innovation

technologique doit être amenée jusqu'au patient Et si rachat il y a, c'est parce que le financement

est absent à certaines étapes de développement, obligeant l'entreprise à se tourner vers des

solutions étrangères. Une sorte de cercle vicieux. Jusqu'à 10, 15 M€ de besoin de financement, lse

entreprises trouvent le financement ici . La health tech est une filière à risque qui freine les

investisseurs remarque Emilie Royère. Qui en appelle à un renforcement des fonds spécifiques

santé, tels FIRST.

Par ailleurs si on pouvait conserver la réactivité en terme de délai de financement des projets de

recherche observée durant la crise, ce serait bien. On ne dit pas qu'il ne fait pas d'encadrement,

mais il faut aller plus vite encourage Emilie Royère.

LAISSER LES CHERCHEURS CHERCHER

Dans la même lignée, il serait de bon ton de revoir les guichets de financement, qui depuis la fin

des FUI sont trop flous quant au périmètre des appels à projets, des thématiques et même du

calendrier. Ce qui oblige les entreprises à naviguer à vue. Si on veut soutenir la health tech, c'est

indispensable estime Emilie Royère.

Qui incite aussi à considérer mieux, davantage, la coopération public/privé, qui permet d'avancer

plus vite redit la DG du pôle. Le sujet de recherche collaborative est au cœur du sujet. Et il ne

s'agit pas que de rechercher fondamentale. La recherche public/privé a une efficacité, chez

Eurobiomed nous en sommes convaincus Mais attention, cela ne signifie pas brider la rechercher.

Bien au contraire. Ça n'éclipse pas le fait qu'il doit y avoir une recherche fondamentale très libre.

Personne ne sait ce qu'il sortira d'un labo. Il faut laisser les chercheurs chercher
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L'autre aspect d'un rapprochement entre jeune pousse et PME c'est la possibilité d'aller affronter

ensemble des marchés internationaux, ces marchés pour lesquels, individuellement, elles n'ont pas

forcément la taille critique. C'est plus que de dire aller chasser en meute précise Emilie Royère.

C'est créer de vraies alliances entre startups, TPE, PME, avoir une offre groupée pour aller

chercher des marchés qu'elles ne pourraient aller chercher seules

ENJEU D'ATTRACTIVITÉ

Se pose également le sujet de la notoriété des entreprises. Une innovation a besoin de se faire

connaître. Les pôles doivent aussi prendre leur part de responsabilité concède Emilie Royère.

Des pôles qui doivent renforcer l'aspect business développement, et permettre la rencontre entre

une innovation et un industriel en recherche d'innovation. Car au final, tout cela participe à un autre

sujet, celui du renforcement du tissu économique local. Certes, en Grand Sud, la problématique est

celle du foncier. Mais le territoire dispose de projets qui permettent de gagner en attractivité

assure Emilie Royère. Nous disposons d'un territoire où on sait la recherche fondamentale et

clinique être excellentes, entourées d'un tissu d'entreprises qui réussissent. Un territoire qui pourrait

prendre toute sa place dans la health tech française
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BIOTECHNOLOGIES

Eurobiomed réclame plus de

souveraineté

Jean-Luc Crozel

" S'il est une leçon à tirer de la crise

du Covid-19, c'est bien que les

entreprises du secteur de la santé et

les biotechs notamment, ont besoin

qu'on prenne davantage en compte

leur caractère essentiel,

particulièrement en matière de

recherche et d'innova tion. Il faut

davantage de souveraineté et c'est

d'ailleurs une des recommandations

du pôle de compétitivité Eurobiomed

qui s'appuie pour cela sur une prise

de conscience de la part de l'opinion

publique, qu'il nous faut une

industrie pharmaceutique capable

de produire des principes actifs chez

nous, mais pas seulement. De ce

point de vue nous sommes certains

qu'il y aura un "après-Covid". Mais

il faut aussi comprendre que si cette

industrie est certes faite de grands

groupes, elle compte également des

entreprises plus petites, des biotechs

très performantes qu'il faut soutenir

", rapporte Émilie Royère, la

directrice générale d'Eurobiomed.

Redémarrer au plus vite

Le pôle de compétitivité, fort de ses

270 membres dont 225 entreprises

des régions Occitanie et

Provence-Alpes- Côte d'Azur, au

terme d'une étude relative à l'impact

de la crise et aux conditions de

redémarrage des entreprises, a aussi

émis plusieurs recommandations qui

prennent en compte les besoins

financiers des biotechs et la

nécessité d'un accompagnement

spécifique en raison de leur nature.

Par ailleurs, les entreprises de la

filière qui souhaitent redémarrer au

plus vite les essais cliniques pour le

développement et la validation de

nouvelles molécules ou produits,

aimeraient aussi un moindre

engorgement réglementaire. Enfin,

elles souhaitent un renforcement

d'outils territoriaux différenciants au

service de la filière.

Le redémarrage est souhaité d'autant

plus rapidement que selon l'étude

réalisée auprès des membres du

pôle, même si 39 % des entreprises

font état d'une activité ralentie et 46

% d'une activité partielle, elles ont

plutôt bien résisté. Près de 50 %

évoquent une reprise dans la

continuité sur le court terme, 37 %

évoquant un arrêt partiel. 8 %

songent tout de même à un arrêt

total. In fine , 41 % des entreprises

font état d'une perte de chiffre

d'affaires significative, " mais sans

péril immédiat ". Ce qui n'est

cependant pas le cas pour 17 % des

entreprises. Quant au risque de

trésorerie, il est estimé à trois mois

et plus pour 48 % des entreprises. 33

% d'entre-elles le jugeant immédiat.

Un constat de résilience donc, qui

n'empêche pas des reports critiques

de projets de recherche et

développement, ou encore le

lancement de produits. Des levées

de fonds ont aussi été décalées. Et

comme pour d'autres secteurs

d'activité, plusieurs recrutements ont

également été gelés. D'où ce désir

d'un accompagnement pour lequel

Eurobiomed est volontaire. ■

0IMERG0lS8xaPP3gmqw04uPeh7iLbmwoiJHB-CEIpn_UQAtvCdydYulUkFPTNkUHKNjZj
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EUROBIOMED

Santé : « Une entreprise sur 2

touchée par la crise »

t Gil_Bousquet, G.B.

Les entreprises de santé du grand

Sud sont en première ligne dans la

lutte contre le coronavirus.

Eurobiomed en rassemble 400

depuis la fusion en 2019 des deux

pôles Cancer Bio Santé (CBS)

d’Occitanie et Eurobiomed centré

sur la région Provence Alpes Côte

d’Azur. Malgré leur place centrale

actuellement, elles ne seront

pourtant pas épargnées par la crise.

« Selon une enquête que nous avons

menée auprès de 100 adhérents, 41

% d’entre eux estiment une perte

significative de leur chiffre

d’affaires sans péril immédiat et 17,

17 % avec péril immédiat de leur

structure » prévient Michaël Danon,

le président d’Eurobiomed.
Certaines HealthTech ont dû stopper

leurs recherches cliniques en raison

du confinement, d’autres ont vu

leurs recherches de financement

empêchées avec des perspectives de

marchés devenues délicates. ■

0qELkY8UHM3Xrap85qLJ-RLUXlLwM6Cqdl_j19I3ItAVY4KUgD0KbNeVfLVMSD2NMYmJi
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REPÈRES

Eurobiomed se mobilise pour la

filière healhtech

Initiative Le pôle de compétitivité, après enquête auprès de ses adhérents sur l’impact
du Covid-19, a identifié quatre axes stratégiques pour relancer la filière santé, notamment

en Région Sud Paca

La problématique ? Les entreprises

innovantes dans le secteur de la

santé sont particulièrement scrutées

depuis l’apparition de l’épidémie,
mais doivent néanmoins - de façon

presque structurelle - affronter de

nombreux défis. En priorité celui du

financement (de la R & D,

notamment, mais aussi celui du

développement…). Eurobiomed,

pôle de compétitivité du Grand sud

(en Sud-Paca et en Occitanie) qui,

depuis 2006, a déjà soutenu 290

projets (pour 1 milliard d’euros
d’investissement), a donc lancé une

enquête auprès de ses adhérents (250

entretiens au total) pour connaître

l’impact du Covid-19 sur leur

activité. Et pu ainsi, en partant de

données chiffrées, identifier quatre

axes de développement stratégiques

pour relancer et consolider la filière

healthtech. Afin, cette fois, d’être
prêt et de pouvoir mieux faire si de

nouvelles crises survenaient. Sa

directrice générale (depuis 2012),

Émilie Royère, dévoile et commente

la "feuille de route" ainsi tracée…
1. Souveraineté technologique et

sanitaire

Selon les résultats de cette étude,

l’urgence est de repenser notre

autonomie sanitaire ; autonomie qui

ne peut être garantie que par une

relocalisation massive des sites de

production et de bio-production, de

matières premières, de principes

actifs, d’équipements pour le soin…
Mais l’accent est également mis sur

l’importance de renforcer la

healthtech afin que les innovations

qui répondent à des enjeux de santé

forts trouvent des solutions de

développement pour ne plus être

rachetées par de grands groupes

internationaux, faute de financement

suffisant.

" Parce que le meilleur traitement de

demain pour soigner le cancer X ou

Y, commente Émilie Royère, sera

peut-être découvert en France ou en

Europe, mais sera mis sur le marché

par une entreprise étrangère. Et donc

pas forcément accessible à tout le

monde. L’enjeu est majeur… Parce

qu’aujourd’hui, on finance la partie

la plus risquée, mais dès que les

développements sont proches du

marché et que les besoins

commencent à être importants, bien

souvent, on n’est plus en mesure de

lever les fonds nécessaires. C’est
bien dommage… ". Alors de

proposer, entre autres pistes, de

rediriger l’épargne vers les fonds

d’investissement, d’élargir les

capacités d’intervention de la BPI,

etc.

2. Renforcer l’innovation et la R &

D

La crise a également mis en lumière

l’importance de disposer d’une
recherche fondamentale puissante,

ainsi que la nécessité de connecter la

recherche clinique et industrielle,

afin que les innovations, sorties des

laboratoires, puissent se transformer

en produits et services disponibles

pour tous.

" En premier lieu, on s’adresse à

l’État puisque la place de la

recherche dans la stratégie nationale

est au cœur du sujet. La BPI, comme

l’Agence nationale de la recherche

ou le CNRS font partie des

principaux opérateurs. Tout comme

nos régions et nos métropoles, qui

contribuent à l’effort. Mais, depuis

la loi NOTRe (datant de 2015), les

guichets de financement sont moins

stabilisés. On pense donc qu’il faut

rendre le système plus simple, plus

efficace et plus pérenne. "

Accompagner les PME du secteur

dans les procédures de marchés

publics, ou encore les entreprises

vers les donneurs d’ordre, via les

pôles, font partie des

préconisations…
3. Soutenir la croissance par le

chiffre d’affaires
Quid de l’avenir des entreprises de

R & D ne générant pas encore de

chiffre d’affaires ? Et celles qui

avaient déjà développé une activité

020IslfE4T3IeMZIp8AXtc-tHmQkpk70udLO_MJONj4-rtaXcEneiMq3L-Y1nEj8VMDNl
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de services ou de production et

vente de produits ? Là encore, il

s’agit de se repenser. " Pour les

entreprises qui font du chiffre

d’affaires, il y a, a priori, des

mesures d’accompagnement, comme

l’accès aux marchés publics, mais ce

n’est pas si simple. Ce qui pose la

question de savoir s’il ne faut pas,

pour qu’elles puissent affronter les

marchés internationaux, les aider à

avoir une taille critique plus

importante… Pour les autres, qui

sont plus sur un modèle de R & D,

et économiquement fragiles, et dans

la mesure où la santé est un secteur

entièrement mondialisé, il faut aller

chercher des partenaires, où qu’ils
soient. On n’est pas dans une

logique de donneurs d’ordres -

sous-traitants, ce qui rend le sujet

complexe puisqu’aujourd’hui, il

n’existe aucun lien structuré entre

les grands distributeurs et cette

kyrielle de jeunes entreprises qui

développent des produits très

innovants. Donc, il y a un effort de

structuration à faire pour les

emmener vers ces grands groupes.

Et c’est ce que l’on se propose de

renforcer. C’était déjà prévu dans

notre feuille de route, qui court

jusqu’en 2022, mais qu’on va

accélérer au regard de la crise. "

4. développer des outils territoriaux

différenciants

" On est parti du constat que notre

territoire a des atouts indéniables

dans le secteur de la santé et

contribue au développement des

entreprises biotech et meditech qui

les hébergent. Mais la crise a fait

prendre conscience de l’importante
accrue d’avoir une filière santé

puissante. La compétitivité

mondiale, du fait du Covid, va

s’accentuer. On a des CHU

d’excellence, un niveau de qualité

de soins très élevé, un tissu

d’entreprises - nombreuses, mais qui

restent très petites - et, depuis

quelques années, il y a une volonté

politique forte de soutenir la filière.

Maintenant, il faut passer à une

phase de déploiement d’outils qui

vont faire que nos atouts se

transforment en richesse

économique. "

L’enjeu, là encore, se cristallise sur

l’investissement, mais cette fois au

plan local. Mais pas que. Avec,

entre autres, le projet d’Eurobiomed
visant à doter la région d’un
accélérateur d’entreprises. " Un
atout en termes de développement

scientifique, technologique et

économique… ", conclut Émilie
Royère. Qui, malgré le contexte, se

veut positive. " Parce que cette crise

a aussi révélé l’agilité de nos

entreprises. On a été capables de

passer outre les barrières

réglementaires et administratives,

autant de freins depuis des années.

Alors, oui, ça peut être une

opportunité de montrer à quel point

cette industrie est stratégique… "
Philippe Herbet

pherbet@nicematin. fr

Eurobiomed se mobilise pour la

filière healhtech

Plus de 400 adhérents et des

objectifs clairs

Présidé par Michaël Danon (par

ailleurs directeur général adjoint du

groupe Pierre Fabre), Eurobiomed,

basé à Marseille (17 collaborateurs)

couvre l’Occitanie et la Région Sud

Paca, depuis qu’il a fusionné avec

Cancer Bio Santé en 2019. Le pôle

de compétitivité compte aujourd’hui
404 adhérents, dont une très grande

majorité (336) d’entreprises. Et

accompagne le développement

d’innovations " répondant aux

enjeux de la médecine de demain,

grâce à une expertise, notamment en

recherche et développement, de plus

de 14 ans ".
Ses objectifs ? " Favoriser la

croissance des sociétés de santé sur

le territoire, construire un grand

réseau d’acteurs de la santé à

l’échelle européenne, et apporter une

nouvelle dynamique pour ancrer la

France parmi les leaders mondiaux

de l’innovation dans le secteur ".

Pour Emilie Royère, directrice générale

d’Eurobiomed, les solutions existent...

(Photo DR)

■
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Eurobiomed   :  « La crise peut aussi donner
un nouveau souffle à la filière santé
d'Occitanie »
La filière santé du grand sud, représentée par le pôle de compétitivité 
Eurobiomed ,  pourrait se relever de la crise avec de nouvelles
perspectives.

Émilie Royère, comment analysez-vous l’impact de la crise sur la filière santé d’Occitanie et
Paca ?
Il va y avoir de la casse, c’est sûr. La période est difficile. Mais au regard des difficultés des
autres filières industrielles, il faut raison garder. La filière santé n’est pas la plus impactée, et c’est
logique. Nous avons constaté que la crise a été l’opportunité de développer - dans des délais
records - des essais cliniques, des partenariats, des protocoles de recherche. Il y a eu un
accompagnement de l’innovation inégalé. Si cette crise sert à desserrer l’étau réglementaire et
administratif habituel, cela donnera un souffle nouveau à notre filière. D’autant plus que les
citoyens ont saisi l’enjeu et l’importance de l’innovation dans la santé.

Y’a-t-il des leçons à tirer de cette crise pour la filière HealthTech ?
La crise actuelle nous amène à repenser notre autonomie sanitaire pour faire face à des crises
futures. Cette autonomie passera par la nécessité de relocaliser les sites de production et de
bioproduction, de matières premières, de principes actifs, d’équipements pour le soin,
actuellement fabriqués hors des frontières françaises et européennes.

Vous avez sondé les entreprises membres  d' Eurobiomed  via un questionnaire qui a recueilli
232 réponses. Quels enseignements en avez-vous tirés ?
Comme pour d’autres filières, les questions de trésorerie et de finance sont au cœur des
préoccupations des entreprises, mais on constate que les retours sont positifs concernant les outils
mis en place par l’État, les Régions et les Métropoles. Ainsi 48% des entreprises indiquent des
risques majeurs de trésorerie supérieurs à trois mois.
L’autre risque est bien sûr la perte de chiffre d’affaires, surtout pour les sociétés de services
intellectuels, comme les entreprises de conseil en propriété intellectuelle. Nous avons (au 15 mai,
NDLR ) 41% de nos entreprises qui estiment une perte significative de leur chiffre d’affaires sans
péril immédiat et 17,17% avec péril immédiat de leur structure.
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Y a-t-il des conséquences propres au secteur de la santé, qui comprend beaucoup d’entreprises de
R&D ?
En effet il y a des risques liés à la typologie des entreprises innovantes, qui vivent sur leur
capacité à faire avancer la R&D avant de pouvoir mettre un produit sur le marché. Pour elles, les
retards des programmes de R&D font courir un risque important, ainsi que la difficulté à se
procurer les matières premières, la fermeture des centres de recherche partenaires, etc. Leur retard
met également en péril certains de leurs financements en provenance de programmes nationaux
ou européens. On constate aussi une situation contrastée sur les levées de fonds : on a des tours de
table qui se concluent en ce moment, preuve que tout n’est pas arrêté. Mais les entreprises qui
n’avaient pas commencé les discussions avec les investisseurs avant le confinement se retrouvent
en difficulté de fond propres.

Y a-t-il des sociétés qui ont tiré leur épingle du jeu ?
Les entreprises qui font du service à destination de la R&D en biotechnologie ou pharmaceutique,
ont vu leur activité augmenter en raison de la crise. Cela représente 10 à 15% de nos adhérents.
C’est logique, car on parle d’une augmentation de l’activité du secteur pharmaceutique de l’ordre
de 2 à 3%. En parallèle de ça, beaucoup d’entreprises se sont fortement investies dans
l’innovation Covid-19. Il y a les industriels qui ont reconverti leurs productions vers le gel
hydroalcoolique mais ce n’est pas le gros de l’activité des industriels. L’apport essentiel de nos
entreprises a été de se mettre à travailler sur des solutions innovantes contre le coronavirus, qu’il
s’agisse de diagnostics médicaux, de thérapies ou de solutions numériques pour aider les
établissements de soins, les patients, les aidants, etc.
Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Émilie Royère, la directrice du pôle  Eurobiomed .  Crédits :  Eurobiomed .
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REPÈRES

Eurobiomed se mobilise pour la

filière healthtech

Initiative Le pôle de compétitivité, après enquête auprès de ses adhérents sur l’impact
du Covid-19, a identifié quatre axes stratégiques pour relancer la filière santé, notamment

en Sud-PACA

Eurobiomed se mobilise pour la

filière healthtech

La problématique ? Les entreprises

innovantes dans le secteur de la

santé sont particulièrement scrutées

depuis l’apparition de l’épidémie,
mais doivent néanmoins - de façon

presque structurelle - affronter de

nombreux défis. En priorité celui du

financement (de la R & D,

notamment, mais aussi celui du

développement…). Eurobiomed,

pôle de compétitivité du Grand sud

(en Sud-PACA et en Occitanie), qui

depuis 2006 a déjà soutenu 290

projets (pour 1 milliard d’euros
d’investissement), a donc lancé une

enquête auprès de ses adhérents (250

entretiens au total) pour connaître

l’impact du Covid-19 sur leur

activité. Et pu ainsi, en partant de

données chiffrées, identifier 4 axes

de développements stratégiques pour

relancer et consolider la filière

healthtech. Afin, cette fois, d’être
prêt et de pouvoir mieux faire si de

nouvelles crises survenaient. Sa

directrice générale (depuis 2012),

Émilie Royère, dévoile et commente

la "feuille de route" ainsi tracée…
1. Souveraineté technologique et

sanitaire

L’urgence, selon les résultats de

cette étude, est de repenser notre

autonomie sanitaire ; autonomie qui

ne peut être garantie que par une

relocalisation massive des sites de

production et de bio-production, de

matières premières, de principes

actifs, d’équipements pour le soin…
Mais l’accent est également mis sur

l’importance de renforcer la

healthtech, afin que les innovations

qui répondent à des enjeux de santé

forts trouvent des solutions de

développement, pour ne plus être

rachetées par de grands groupes

internationaux, faute de financement

suffisant.

" Parce que le meilleur traitement

de demain pour soigner le cancer X

ou Y, commente Émilie Royère, sera

peut-être découvert en France ou en

Europe, mais sera mis sur le marché

par une entreprise étrangère. Et

donc pas forcément accessible à tout

le monde. L’enjeu est majeur…
Parce qu’aujourd’hui, on finance la

partie la plus risquée, mais dès que

les développements sont proches du

marché et que les besoins

commencent à être importants, bien

souvent, on n’est plus en mesure de

lever les fonds nécessaires. C’est
bien dommage… ". Alors de

proposer, entre autres pistes, de

rediriger l’épargne vers les fonds

d’investissement, d’élargir les

capacités d’intervention de la BPI,

etc.

2. Renforcer l’innovation et la R &

D

La crise a également mis en lumière

l’importance de disposer d’une
recherche fondamentale puissante,

ainsi que la nécessité de connecter

recherche clinique et industrielle,

afin que les innovations, sorties des

laboratoires, puissent se transformer

en produits et services disponibles

pour tous.

" En premier lieu, on s’adresse à

l’État puisque la place de la

recherche dans la stratégie

nationale est au cœur du sujet. La

BPI, comme l’Agence nationale de

la recherche, ou le CNRS font partie

des principaux opérateurs. Tout

comme nos régions et nos

métropoles, qui contribuent à

l’effort.Mais, depuis la loi NOTRe

(datant de 2015) , les guichets de

financement sont moins stabilisés.

On pense donc qu’il faut rendre le

système plus simple, plus efficace et

plus pérenne " . Accompagner les

PME du secteur dans les procédures

de marchés publics, ou encore les

entreprises vers les donneurs

d’ordre, via les pôles, font partie des

préconisations…
3. Soutenir la croissance par le

chiffre d’affaires
Quid de l’avenir des entreprises de

R & D ne générant pas encore de

0kDKIKHQ70AwQKleiPiFP_PaTT7yrvq-rkD1V53Sas7d_giRjQ3qAamr9RqlFZfhZOTYy

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 7

SURFACE : 57 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 64508

25 mai 2020



CA ? Et celles qui avaient déjà

développé une activité de services

ou de production et vente de

produits ? Là encore, il s’agit de se

repenser. " Pour les entreprises qui

font du chiffre d’affaires, il y a, a

priori, des mesures

d’accompagnement, comme l’accès
aux marchés publics, mais ce n’est
pas si simple. Ce qui pose la

question de savoir s’il ne faut pas,

pour qu’elles puissent affronter les

marchés internationaux, les aider à

avoir une taille critique plus

importante… Pour les autres, qui

sont plus sur un modèle de R & D,

et économiquement fragiles, et dans

la mesure où la santé est un secteur

entièrement mondialisé, il faut aller

chercher des partenaires, où qu’ils
soient. On n’est pas dans une

logique donneurs d’ordres -

sous-traitants, ce qui rend le sujet

complexe, puisqu’aujourd’hui, il
n’existe aucun lien structuré entre

les grands distributeurs et cette

kyrielle de jeunes entreprises qui

développent des produits très

innovants. Donc, il y a un effort de

structuration à faire pour les

emmener vers ces grands groupes.

Et c’est ce que l’on se propose de

renforcer. C’était déjà prévu dans

notre feuille de route, qui court

jusqu’en 2022, mais qu’on va

accélérer au regard de la crise ".
4. développer des outils territoriaux

différenciants

" On est parti du constat que notre

territoire a des atouts indéniables

dans le secteur de la santé, et

contribue au développement des

entreprises biotech et meditech qui

les hébergent. Mais la crise a fait

prendre conscience de l’importante
accrue d’avoir une filière santé

puissante. La compétitivité

mondiale, du fait du Covid, va

s’accentuer. On a des CHU

d’excellence, un niveau de qualité

de soins très élevé, un tissu

d’entreprises - nombreuses, mais qui

restent très petites - et, depuis

quelques années, il y a une volonté

politique forte de soutenir la filière.

Maintenant, il faut passer à une

phase de déploiement d’outils qui

vont faire que nos atouts se

transforment en richesse

économique. "

L’enjeu, là encore, se cristallise sur

l’investissement, mais cette fois au

plan local. Mais pas que. Avec,

entre autres, le projet d’Eurobiomed
visant à doter la région d’un
accélérateur d’entreprises. " Un
atout en terme de développement

scientifique, technologique et

économique… ", conclut Émilie
Royère. Qui, malgré le contexte, se

veut positive. " Parce que cette crise

a aussi révélé l’agilité de nos

entreprises. On a été capables de

passer outre les barrières

réglementaires et administratives,

autant de freins depuis des années.

Alors, oui, ça peut être une

opportunité de montrer à quel point

cette industrie est stratégique… "
PHILIPPE HERBET

pherbet@nicematin. fr

" Cette crise a changé les usages,

brisé des barrières... "

Plus de 400 adhérents et des

objectifs clairs

Présidé par Michaël Danon (par

ailleurs directeur général adjoint du

groupe Pierre Fabre), Eurobiomed,

basé à Marseille (17 collaborateurs)

couvre l’Occitanie et la région

Sud-PACA, depuis qu’il a fusionné

avec Cancer Bio Santé en 2019. Le

pôle de compétitivité compte

aujourd’hui 404 adhérents, dont une

très grande majorité (336)

d’entreprises. Et accompagne le

développement d’innovations
" répondant aux enjeux de la

médecine de demain, grâce à une

expertise, notamment en recherche

et développement, de plus de 14

ans " .

Ses objectifs ? " Favoriser la

croissance des sociétés de santé sur

le territoire, construire un grand

réseau d’acteurs de la santé à

l’échelle européenne, et apporter

une nouvelle dynamique pour ancrer

la France parmi les leaders

mondiaux de l’innovation dans le

secteur ".

Pour Emilie Royère, directrice générale

d’Eurobiomed, les solutions existent...

(Photo DR)
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La trêve liée à l’épidémie de Covid

est terminée...

La trêve liée à l’épidémie de Covid

est terminée. La CGT du CHU de

Montpellier organise un

rassemblement devant le monument

aux morts de l’hôpital Saint-Éloi le

mardi 26mai, le lendemain de

l’ouverture du Ségur de la santé,

première étape d’un processus de

consultations qui doit aboutir à une

réforme du système de santé cet été.

Les syndicats appellent aussi à une

journée nationale de mobilisation de

l’hôpital public le 16juin. Basée à

Montpellier et à Paris, l’entreprise
de biotechnologies Abivax vient

d’obtenir le feu vert de l’agence
nationale de sécurité du médicament

(ANSM) et du comité de protection

des personnes pour tester un

médicament en développement chez

plus d’un millier de patients atteints

par le Covid. Objectif : prévenir et

traiter l’”orage cytokinique” et

l’hyper-inflammation, qui

conduisent au syndrome de détresse

respiratoire aiguë et au décès de

malades. L’essai est piloté par le

CHU de Nice et l’hôpital européen

Georges-Pompidou. En France, 750

patients infectés par le Covid ont été

inclus dans l’essai européen

Discovery conduit en partie au CHU

de Montpellier, proche de l’objectif
initial de 800 malades sur 3200 en

Europe. Mais il est encore trop tôt

pour connaître l’efficacité des quatre

“bras thérapeutiques” testés contre le

Covid 19. Le pôle de compétitivité

Eurobiomed a évalué l’impact de la

crise du coronavirus sur la filière

santé en Paca et en Occitanie, les

deux régions qu’il fédère. Bilan des

100 membres d’Eurobiomed qui ont

répondu, pour moitié en Occitanie et

en Paca : 85% des entreprises ayant

répondu ont eu un fonctionnement

partiel ou ralenti et seulement 7% un

fonctionnement normal; d’ici le

mois de juin, 9% pensent maintenir

ou reprendre leur activité, 37%

seront en arrêt partiel, 8%

envisagent un arrêt de leur activité;

41% estiment qu’elles ont subi une

perte significative de leur chiffre

d’affaires sans péril immédiat, 17,

17% avec péril immédiat et 18, 18%

estiment une perte minime de leur

chiffre d’affaires. ■
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REPÈRES

Eurobiomed se mobilise pour la

filière healhtech

Initiative Le pôle de compétitivité, après enquête auprès de ses adhérents sur l’impact
du Covid-19, a identifié quatre axes stratégiques pour relancer la filière santé, notamment

en Région Sud Paca

Eurobiomed se mobilise pour la

filière healhtech

La problématique ? Les entreprises

innovantes dans le secteur de la

santé sont particulièrement scrutées

depuis l’apparition de l’épidémie,
mais doivent néanmoins - de façon

presque structurelle - affronter de

nombreux défis. En priorité celui du

financement (de la R & D,

notamment, mais aussi celui du

développement…). Eurobiomed,

pôle de compétitivité du Grand sud

(en Sud-Paca et en Occitanie) qui,

depuis 2006, a déjà soutenu 290

projets (pour 1 milliard d’euros
d’investissement), a donc lancé une

enquête auprès de ses adhérents (250

entretiens au total) pour connaître

l’impact du Covid-19 sur leur

activité. Et pu ainsi, en partant de

données chiffrées, identifier quatre

axes de développement stratégiques

pour relancer et consolider la filière

healthtech. Afin, cette fois, d’être
prêt et de pouvoir mieux faire si de

nouvelles crises survenaient. Sa

directrice générale (depuis 2012),

Émilie Royère, dévoile et commente

la "feuille de route" ainsi tracée…
1. Souveraineté technologique et

sanitaire

Selon les résultats de cette étude,

l’urgence est de repenser notre

autonomie sanitaire ; autonomie qui

ne peut être garantie que par une

relocalisation massive des sites de

production et de bio-production, de

matières premières, de principes

actifs, d’équipements pour le soin…
Mais l’accent est également mis sur

l’importance de renforcer la

healthtech afin que les innovations

qui répondent à des enjeux de santé

forts trouvent des solutions de

développement pour ne plus être

rachetées par de grands groupes

internationaux, faute de financement

suffisant.

" Parce que le meilleur traitement

de demain pour soigner le cancer X

ou Y, commente Émilie Royère, sera

peut-être découvert en France ou en

Europe, mais sera mis sur le marché

par une entreprise étrangère. Et

donc pas forcément accessible à tout

le monde. L’enjeu est majeur…
Parce qu’aujourd’hui, on finance la

partie la plus risquée, mais dès que

les développements sont proches du

marché et que les besoins

commencent à être importants, bien

souvent, on n’est plus en mesure de

lever les fonds nécessaires. C’est
bien dommage… ". Alors de

proposer, entre autres pistes, de

rediriger l’épargne vers les fonds

d’investissement, d’élargir les

capacités d’intervention de la BPI,

etc.

2. Renforcer l’innovation et la R &

D

La crise a également mis en lumière

l’importance de disposer d’une
recherche fondamentale puissante,

ainsi que la nécessité de connecter la

recherche clinique et industrielle,

afin que les innovations, sorties des

laboratoires, puissent se transformer

en produits et services disponibles

pour tous.

" En premier lieu, on s’adresse à

l’État puisque la place de la

recherche dans la stratégie

nationale est au cœur du sujet. La

BPI, comme l’Agence nationale de

la recherche ou le CNRS font partie

des principaux opérateurs. Tout

comme nos régions et nos

métropoles, qui contribuent à

l’effort. Mais, depuis la loi NOTRe

(datant de 2015) , les guichets de

financement sont moins stabilisés.

On pense donc qu’il faut rendre le

système plus simple, plus efficace et

plus pérenne. " Accompagner les

PME du secteur dans les procédures

de marchés publics, ou encore les

entreprises vers les donneurs

d’ordre, via les pôles, font partie des

préconisations…
3. Soutenir la croissance par le

chiffre d’affaires
Quid de l’avenir des entreprises de

R & D ne générant pas encore de
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chiffre d’affaires ? Et celles qui

avaient déjà développé une activité

de services ou de production et

vente de produits ? Là encore, il

s’agit de se repenser. " Pour les

entreprises qui font du chiffre

d’affaires, il y a, a priori, des

mesures d’accompagnement, comme

l’accès aux marchés publics, mais

ce n’est pas si simple. Ce qui pose

la question de savoir s’il ne faut

pas, pour qu’elles puissent affronter

les marchés internationaux, les

aider à avoir une taille critique plus

importante… Pour les autres, qui

sont plus sur un modèle de R & D,

et économiquement fragiles, et dans

la mesure où la santé est un secteur

entièrement mondialisé, il faut aller

chercher des partenaires, où qu’ils
soient. On n’est pas dans une

logique de donneurs d’ordres -

sous-traitants, ce qui rend le sujet

complexe puisqu’aujourd’hui, il
n’existe aucun lien structuré entre

les grands distributeurs et cette

kyrielle de jeunes entreprises qui

développent des produits très

innovants. Donc, il y a un effort de

structuration à faire pour les

emmener vers ces grands groupes.

Et c’est ce que l’on se propose de

renforcer. C’était déjà prévu dans

notre feuille de route, qui court

jusqu’en 2022, mais qu’on va

accélérer au regard de la crise. "

4. développer des outils territoriaux

différenciants

" On est parti du constat que notre

territoire a des atouts indéniables

dans le secteur de la santé et

contribue au développement des

entreprises biotech et meditech qui

les hébergent. Mais la crise a fait

prendre conscience de l’importante
accrue d’avoir une filière santé

puissante. La compétitivité

mondiale, du fait du Covid, va

s’accentuer. On a des CHU

d’excellence, un niveau de qualité

de soins très élevé, un tissu

d’entreprises - nombreuses, mais qui

restent très petites - et, depuis

quelques années, il y a une volonté

politique forte de soutenir la filière.

Maintenant, il faut passer à une

phase de déploiement d’outils qui

vont faire que nos atouts se

transforment en richesse

économique. "

L’enjeu, là encore, se cristallise sur

l’investissement, mais cette fois au

plan local. Mais pas que. Avec,

entre autres, le projet d’Eurobiomed
visant à doter la région d’un
accélérateur d’entreprises. " Un
atout en termes de développement

scientifique, technologique et

économique… ", conclut Émilie
Royère. Qui, malgré le contexte, se

veut positive. " Parce que cette crise

a aussi révélé l’agilité de nos

entreprises. On a été capables de

passer outre les barrières

réglementaires et administratives,

autant de freins depuis des années.

Alors, oui, ça peut être une

opportunité de montrer à quel point

cette industrie est stratégique… "
PHILIPPE HERBET

pherbet@nicematin. fr

" Cette crise a changé les usages,

brisé des barrières... "

Plus de 400 adhérents et des

objectifs clairs

Présidé par Michaël Danon (par

ailleurs directeur général adjoint du

groupe Pierre Fabre), Eurobiomed,

basé à Marseille (17 collaborateurs)

couvre l’Occitanie et la Région Sud

Paca, depuis qu’il a fusionné avec

Cancer Bio Santé en 2019. Le pôle

de compétitivité compte aujourd’hui
404 adhérents, dont une très grande

majorité (336) d’entreprises. Et

accompagne le développement

d’innovations " répondant aux

enjeux de la médecine de demain,

grâce à une expertise, notamment en

recherche et développement, de plus

de 14 ans " .

Ses objectifs ? " Favoriser la

croissance des sociétés de santé sur

le territoire, construire un grand

réseau d’acteurs de la santé à

l’échelle européenne, et apporter

une nouvelle dynamique pour ancrer

la France parmi les leaders

mondiaux de l’innovation dans le

secteur ".

Pour Emilie Royère, directrice générale

d’Eurobiomed, les solutions existent...

(Photo DR)
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Eurobiomed, des idées pour la

HealthTech

P-O B.

RELANCE. Après une étude

d'impact menée auprès de ses 400

adhérents, le pôle Santé du Grand

Sud vient de formuler des

propositions autour de quatre axes

stratégiques dans l'optique d'une

relance post-Covid de la filière.

La filière santé n'a pas été épargnée

par les répercussions économiques

de la crise sanitaire. 85% des

entreprises membres d'Eurobiomed

ont connu un fonctionnement partiel

ou ralenti à cause de l'épidémie de

Covid-19, 41% évoquent une perte

significative de leur chiffre d'affaires

sans péril immédiat de leur structure

et 17, 17% avec péril immédiat.

C'est ce qui ressort de l'étude

d'impact menée en mars et avril par

le pôle de compétitivité Santé du

grand Sud (PACA, Occitanie). Face

à ce constat, Eurobiomed annonce

vouloir se mobiliser pour ses 404

adhérents et formule des

propositions autour de quatre axes

stratégiques. "Des actions ciblées

pour soutenir et consolider la filière

santé et ainsi construire notre

indépendance sanitaire" déclare son

président, Michael Danon (photo).

Premier volet, le rétablissement de

la souveraineté technologique et

sanitaire de la France "en soutenant

les entreprises de la HealthTech tout

au long de leur développement".

Eurobiomed propose notamment

d'inscrire la filière HealthTech en

priorité des stratégies nationales,

régionales et métropolitaines

d'innovation, et de faire de la France

une place forte du financement des

entreprises innovantes de la santé.

Sur le volet innovation, Eurobiomed

appelle à connecter encore

davantage la recherche clinique et

industrielle, "pour que les

entreprises puissent transformer les

innovations issues de nos

laboratoires de recherche en produits

ou services". Le pôle propose ainsi

de renforcer et stabiliser dans le

temps les sources de financement à

tous les échelons nationaux et

régionaux ou encore de renforcer les

coopérations public-privé "par des

dispositifs de soutien financier ou

une meilleure mise à disposition des

données de santé disponibles".

Troisième axe : accélérer la

croissance des entreprises de la

HealthTech par le chiffre d'affaires.

Il faudra pour ce faire "repenser les

mesures favorisant l'achat innovant

des PME et les accompagner dans

ces procédures de marchés publics",

mais aussi alléger et accélérer les

procédures d'accès aux marchés des

innovations. Enfin, le pôle suggère

de développer "des outils

territoriaux différenciants" au

service de la filière et des

adhérents : partenariats avec les

groupes industriels et

pharmaceutiques mondiaux et avec

des investisseurs internationaux "par

le déploiement d'un

accompagnement business

development mutualisé",

accélérateur d'entreprises

Eurobiomed ou encore fonds

d'investissements régionaux.

Bientôt un accélérateur sur la

santé ?

Glissée parmi les propositions, la

création d'un accélérateur pour les

entreprises santé des régions Sud et

Occitanie n'est pas une nouveauté en

soi. Eurobiomed prévoit déjà depuis

quelques mois une refonte de

l'accélérateur Go4Business et du

programme InvestInBiomed, ses

dispositifs d'accompagnement des

entreprises, dans le cadre de sa

feuille de route 2019-2022. "Déjà

bien avancé, ce projet permettrait

d'accélérer la mise sur le marché des

solutions de demain, en s'appuyant

sur les entrepreneurs du territoire, au

bénéfice de nos écosystèmes et de la

création de valeur. Ce projet

présente un atout en termes de

développement scientifique,

technologique et économique"

souligne-t-on à Eurobiomed, dont le

bilan l'an passé toise environ les

200M levés, tous adhérents

confondus.
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Les quatre propositions d’Eurobiomed pour relancer la filière healthtech en
région Sud

mardi 19 mai 2020 14:15

470 mots - 2 min

: TRIBUNE BULLETIN CÔTE D'AZUR

Après une étude d’impact menée auprès de ses 400 adhérents, le pôle

Santé vient de formuler des propositions autour de quatre axes straté-

giques pour consolider la filière.

85% des entreprises membres d’Eurobiomed ont connu un fonctionnement

partiel ou ralenti à cause de l’épidémie de Covid-19. C'est ce qui ressort de

l'étude d'impact menée en mars et avril par le pôle de compétitivité santé du

grand sud (PACA, Occitanie). La filière santé n’a pas été épargnée par les ré-

percussions économiques de la crise sanitaire. A tel point que 41% des entre-

prises adhérentes du pôle évoquent une perte significative de leur chiffre d'af-

faires sans péril immédiat et 17,17% avec péril immédiat de leur structure.

Face à ce constat, Eurobiomed annonce vouloir se mobiliser pour ses 404 adhé-

rents en formulant des propositions autour de 4 axes stratégiques. « Des ac-

tions ciblées pour soutenir et consolider la filière santé et ainsi construire

notre indépendance sanitaire » déclare Michael Danon, président du pôle. Pre-

mier volet, le rétablissement de la souveraineté technologique et sanitaire de

la France « en soutenant les entreprises de la healthtech tout au long de leur

développement ».

Eurobiomed propose notamment d'inscrire la filière healthtech en priorités

des stratégies nationales et stratégies régionales et métropolitaines d'innova-

tion, de faire de la France une place forte du financement des entreprises in-

novantes de la santé.

R&D et croissance

Sur le volet innovation, Eurobiomed appelle à connecter encore davantage la

recherche clinique et industrielle, "c'est-à-dire les entreprises, pour que ces

dernières puissent transformer les innovations issues de nos laboratoires de

recherche en produits ou services. " Le pôle propose de ainsi de décaler les fi-

nancements publics afin de finaliser les programmes de R&D suspendus par

la crise, de renforcer et stabiliser dans le temps, les sources de financement à

tous les échelons nationaux et régionaux, et de renforcer les coopérations pu-

blics privés " par des dispositifs de soutien financiers ou une meilleure mise à

disposition des données de santé disponibles ".

Troisième axe : accélérer la croissance des entreprises de la healthtech par le

chiffre d'affaires. Il faudra pour ça, selon Eubiomed, " repenser les mesures fa-

vorisant l'achat innovant des PME et accompagner les PME du pôle dans ces

procédures de marchés publics" ou encore alléger et accélérer les procédures

d'accès aux marchés des innovations et lever les freins règlementaires.

Enfin le pôle suggère de développer des outils territoriaux différenciants au

service de la filière et des adhérents: partenariats avec les groupes industriels

et pharmaceutiques mondiaux, et avec des investisseurs internationaux "par le
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déploiement d'une accompagnement business developpement mutualisé ", ac-

célérer la mise en place de l'accélérateur d'entreprises Eurobiomed ou encore

par la mise en place de fonds d'investissements régionaux.
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Eurobiomed  alerte sur les difficultés de la
filière santé
Report d’une levée de fonds, d’un lancement de produit ou de travaux en recherche et
développement… Bien que leur secteur d'activité soit en première ligne actuellement
dans la gestion de la pandémie, les entreprises de santé ne sont pas épargnées par la
crise économique qui en découle. Selon une enquête* réalisée par le pôle santé du
grand sud  Eurobiomed  (président : Michaël Danon, 380 adhérents, rayonnement : Sud
Paca et Occitanie) auprès de 100 sociétés membres, 29 % d’entre elles pensent qu’elles
devront reporter leur projet de levée de fonds, 40 % prévoient de retarder des travaux de
R&D et 37 % la sortie d’un produit. 8 % des entreprises sondées envisagent même un
arrêt complet de leur activité à court terme et 37 % un arrêt partiel. 85 % d’entre elles
indiquent avoir actuellement un fonctionnement partiel ou ralenti et 49 % pensent
maintenir ou reprendre leur activité sous un à deux mois.

* É t ude Impact Covid 19 sur la filière santé en Paca et Occitanie, réalisée entre fin
mars et début avril sur l’impact du Covid‐19 auprès de 100 sociétés membres d'
Eurobiomed .

Quant à l’impact immédiat du Covid-19, il aurait entraîné une perte significative du chiffre
d’affaires pour 41 % des entreprises sondées, néanmoins « sans péril immédiat ». 17,17
% estiment en revanche que l’impact sur le CA représente bien un « péril immédiat »
pour leur structure.

Propositions de relance

Pour relancer et soutenir la filière h ealthtech en Paca et en Occitanie,  Eurobiomed 
présente plusieurs propositions, à commencer par le rétablissement de « la souveraineté
technologique et sanitaire de l’Europe et de la France en soutenant les entreprises de la
h ealthtech tout au long de leur développement », indique le pôle.  Eurobiomed 
préconise aussi de renforcer l’innovation et la R&D dans la santé en décalant
notamment l’ensemble des financements publics des programmes de R&D de 12 mois.
Autres demandes: le renforcement de la croissance des entreprises de la filière en
repensant par exemple les procédures de marchés publics; le développement d’outils
territoriaux différenciants au service de la filière tels que la mise en place de partenariats
avec des groupes industriels et pharmaceutiques.
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AEF 
DÉPÊCHE N°627921 

Les propositions du pôle de compétitivité Eurobiomed pour 
"relancer la filière santé" dans le Grand Sud 

Eurobiomed, le pôle de compétitivité santé du Grand Sud, formule des propositions pour 

"relancer et consolider la filière santé", mardi 19 mai 2020. Le pôle identifie quatre axes 

stratégiques : "rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de la France", "renforcer 

l’innovation et la R&D dans la santé", "renforcer la croissance des entreprises healtech" et 

"développer des outils territoriaux différenciants". Eurobiomed dévoile aussi les résultats de 

son enquête sur l’impact du Covid-19 sur la filière santé en Sud Paca.  

 
CCO (domaine public) / PxHere 

"Notre filière healthtech est caractérisée par des entreprises innovantes qui aident à 

prévenir traiter, soigner et guérir. Aujourd’hui, plus que jamais, ces entreprises sont 

une force vive à soutenir si nous voulons conserver sur notre territoire et dans nos 

régions des savoir‐faire et les solutions nécessaires à notre sécurité sanitaire", 

déclare Émilie Royère, directrice générale d’Eurobiomed. Le pôle de compétitivité 

formule toute une série de propositions "pour relancer et consolider la filière santé 

dans le Grand Sud", mardi 19 mai 2020. 

AXE  1  :  RÉTABLIR  LA  SOUVERAINETÉ  TECHNOLOGIQUE  ET  SANITAIRE  DE  L’EUROPE  ET  DE  

LA  FRANCE EN  SOUTENANT  LA  HEALTHTECH   

"Il faut engager une démarche forte de renforcement de notre filière healthtech 

permettant que les innovations développées en amont dans nos laboratoires puis 

par nos entreprises innovantes et qui répondent à des enjeux de santé forts, 



trouvent une solution de développement, jusqu’au marché en France et en Europe", 

estime Eurobiomed. 

LES PROPOSITIONS 

  

  Affirmer le rôle stratégique de la filière healthtech et l’inscrire en priorité des stratégies 

 nationales et stratégies régionales et métropolitaines d’innovation  ; 

  Faire de la France une place forte du financement des entreprises innovantes de la 

 healhtech : mise en place de mesures de redirection de l’épargne vers les fonds 

d’investissement, renforcement de la place de marché française, élargissement des 

capacités d’investissement de Bpifrance ; 

  Prendre appui sur les pôles et mettre ces derniers au cœur de l’accompagnement des 

entreprises innovantes de la healthtech.  

AXE  2  :  RENFORCER  L’INNOVATION  ET  LA  R&D  DANS  LA  SANTÉ 

" Nous croyons fermement que l’innovation doit prendre toute sa place à la fois 

comme un outil de relance économique mais aussi d’amélioration de la prise en 

charge des patients et d’amélioration de l’efficacité de notre système de santé", 

assure le pôle. " Plus que jamais, notre proposition est de renforcer le continuum 

qui va de la recherche fondamentale vers la recherche appliquée et le marché", 

poursuit Eurobiomed qui souligne également "la nécessité de savoir connecter cette 

recherche académique, clinique et industrielle".  

LES PROPOSITIONS 

  

  Décaler l’ensemble des financements publics des programmes de R&D de 12 mois 

sans  distinction pour permettre de finaliser les programmes de R&D suspendus par 

la crise ;  

  Renforcer et stabiliser dans le temps, les sources de financement à tous les échelons 

nationaux  et régionaux, les simplifier, les pérenniser ; 

  Renforcer les coopérations entre public et privé, par des dispositifs de soutien 

financiers aux projets  collaboratifs mais aussi par une meilleure mise à disposition 

des données de santé disponibles pour le développement de nouveaux outils 

prédictifs, diagnostics, thérapeutiques ou numériques.  

AXE  3  :  RENFORCER  LA  CROISSANCE  DES  ENTREPRISES  HEALTECH  PAR  LE  CHIFFRE  

D’AFFAIRES 

"Les entreprises de la filière vont devoir affronter des défis importants : retard de 

développement de leur programme de R&D, baisse brutale de leur chiffre d’affaires 

pour 2020, mise en sommeil de leur business développement et des négociations 

avec les partenaires potentiels", alerte Eurobiomed. " Il faut donc envisager des 

mesures dédiées aux entreprises de R&D ne générant pas encore de chiffre 

d’affaires, et d’autres pour celles qui avaient déjà développé une activité de services 

ou de production et vente de produits."  

LES PROPOSITIONS 



  

  Repenser les mesures favorisant l’achat innovant des PME et accompagner les PME 

du pôle  dans ces procédures de marchés publics  ; 

  Mettre en place des mesures d’accompagnement au rapprochement d’entreprises afin 

de  favoriser les fusions et consolider le tissu des TPE-PME françaises notamment 

de services ;  

  Accompagner les entreprises françaises vers les donneurs d’ordre via les pôles ; 

  Alléger et accélérer les procédures d’accès aux marchés des innovations et lever les 

freins  réglementaires.  

AXE  4  :  DÉVELOPPER  DES  OUTILS TERRITORIAUX  DIFFÉRENCIANTS  AU  SERVICE  DE  LA  

FILIÈRE  ET DES  ADHÉRENTS    

"Au‐delà des mesures européennes et nationales qui seront prises pour soutenir la 

filière healthtech, l’environnement de proximité, l’écosystème d’innovation 

territorial sera clé pour réussir le pari de faire du territoire du Sud méditerranéen 

une terre de réussite pour la filière et les entreprises innovantes en santé", estime 

Eurobiomed.  

LES PROPOSITIONS 

  

  Accompagner les entreprises de la filière dans la mise en place de partenariats avec 

les groupes industriels et pharmaceutiques mondiaux, et avec des investisseurs 

internationaux par le déploiement d’une accompagnement business development 

mutualisé  ; 

  Accélérer la mise en place de l’accélérateur Eurobiomed : déjà bien avancé, ce projet 

permettrait à notre territoire de se doter d’un accélérateur d’entreprises visant à 

accélérer la mise sur le marché de solutions de demain, en s’appuyant sur les 

entrepreneurs du territoire et au bénéfice de nos territoires et de la création de valeur. 

Ce projet présente un atout en termes de développement scientifique, technologique 

et économique ;  

  Favoriser la mise en place de fonds d’investissements régionaux.  

RÉSULTATS  DE  L’ÉTUDE IMPACT COVID  19  SUR  LA  FILIÈRE  SANTÉ  EN  PACA  ET  

OCCITANIE   

Eurobiomed dévoile également les résultats de son enquête réalisée en mars‐avril 

sur l’impact du Covid‐19 sur la filière santé en Sud Paca auprès de 100 sociétés 

membres. Voici les principaux enseignements : 

  85 % des entreprises ont un fonctionnement partiel ou ralenti ; 

  40 % des entreprises redoutent un "report critique" de la R&D ;  

  37 % craignent un "report de lancement de produits ou de services" ; 

  20 % appréhendent un "report de levées de fonds" ;  

  8 % des entreprises sondées craignent un "arrêt de leur activité" ;  

  Les difficultés rencontrées par les entreprises sont les suivantes : l’arrêt de travail 

des salariés qui sont confinés, le manque de matière première , le manque de 

personnel.  



COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  ENTREPRISES  GOUVERNANCE - STRATÉGIE - 
POLITIQUE DE SITEPÔLES DE COMPÉTITIVITÉ - CLUSTERS  VALORISATION ET 
TRANSFERT 
 



15h Biotech Express mardi : Moderna,
Noxxon, Implanet, Theradiag,  Eurobiomed
Aux Etats-Unis, Moderna dévoile les premiers résultats intermédiaires positifs de la phase 1
dédiée à son vaccin mRNA-1273 contre COVID-19. La biotech qui a lancé un essai clinique dans
cette indication dès la mi-mars, a vu son cours de bourse multiplier par 3 depuis. Cette nouvelle
étape clinique porte sur 45 volontaires, répartis en trois groupes ayant reçu trois doses différentes
du vaccin, en une ou deux fois. Le candidat-vaccin a entraîné une production d’anticorps, et la
réponse immunitaire augmente suivant la dose. Confiante, la direction de Moderna mise sur un
début de phase 3 dès le mois de juillet. CONFERENCES BIOTECHFINANCES*

Mardi 19 mai à 19H, Aram Mangasarian, CEO de Noxxon

Aram Mangasarian le CEO de NOXXON parvient à faire progresser ses produits vers des étapes
cliniques décisives. Cette biotech allemande cotée sur Euronext Paris depuis 2016, vient de
réaliser une augmentation de capital de 5,5 M€ par émission d’actions nouvelles avec une décote
de 31,1%. Cela, à peine deux semaines après avoir sécurisé 14,2 M€ par le biais d’obligations
convertibles auprès d’Atlas Special Opportunities une coentreprise entre Atlas Capital Market et
la société américaine Arena Investors. On échange avec lui son actualité et sa vision de
l’actualité, covid-19, suite du dé-confinement, relations avec les industriels, relations avec les
investisseurs, essais cliniques.

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE ICI

*Conférences en partenariat avec France Biotech

Implanet (ALIMP) recentre son activité sur le rachis et entre en négociation exclusive en vue de
céder sa gamme de prothèses de genou «MADISONTM». La cession porterait sur l’ensemble des
actifs, droits, titres et contrats constituant l’activité de MADISONTM. Ce projet de cession reste
néanmoins soumis à la levée d’un certain nombre de conditions telles que notamment la
réalisation d’audits (financiers, techniques, juridiques et réglementaires) et l’obtention des
autorisations réglementaires.

Theradiag (ALTER) confirme que le test AmpliCube Coronavirus SARS-Cov-2 (RT-PCR sur
prélèvement nasopharyngé) développé par l’allemande Mikrogen, vient d’être approuvé par le
Centre National de Référence de Paris (CNR). Ce dernier va voir sa distribution sur le territoire
français débuter prochainement via les réseaux commerciaux usuels de Theradiag. Les trois autres
tests qui ont été déposés au CNR récemment par Theradiag sont des tests sérologiques soit sous
format ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) soit au format TDR (Test de Diagnostic
Rapide). Les processus de validation se poursuivent pour ces derniers.

Eurobiomed , le pôle santé du Grand Sud dévoile les résultats de son enquête réalisée début avril
afin de mesurer l’impact du Covid-19 sur une centaine de sociétés membres. Ainsi 41%
s’attendent à une perte significative de leur chiffre d’affaires sans conséquence grave; 17% avec
péril immédiat de leur structure et 18% seulement prévoient une perte minime. En matière de
visibilité financière, 33% des dirigeants interrogés estiment un risque de trésorerie pour leur
entreprise à court terme (1 à 2 mois) et 48% évaluent le risque à 3 mois ou plus. Raison pour
laquelle concernant la reprise d’activité, la majorité des sociétés réclament un accompagnement
financier.
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La filière healthtech touchée par la crise doit
être consolidée en Paca et Occitanie
Le pôle Grand-Sud  Eurobiomed  a questionné des entreprises de la filière santé sur l'impact
économique de la crise sanitaire. Face aux résultats, le pôle formule des propositions pour
consolider et "repenser l'autonomie sanitaire" de la healthtech. Les entreprises innovantes du
secteur de la santé se mobilisent et s'adaptent depuis le début de la crise sanitaire. Une crise qui
souligne leur fragilité et la dépendance de la France en matière de produits de santé (lire notre
article ).  Eurobiomed , pôle de compétitivité santé dont l'action couvre les régions
Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) et Occitanie, s'est donné pour mission d'accompagner le
développement de ses 336 entreprises membres. Mais la filière santé subit les conséquences de la
crise sanitaire, comme le montre une étude d' Eurobiomed  réalisée entre le 25 mars et le 16
avril.

Sur 100 entreprises de la filière santé ayant répondu au questionnaire, 85 indiquent avoir un
fonctionnement partiel ou ralenti. 41% d'entre elles estiment que la crise du Covid-19 entraînera
une " perte significative de leur chiffre d' affaires sans péril immédiat ", tandis que 17,7%
constatent un " péril immédiat de leur structure ". Pour la reprise de leur activité, les entreprises
ont indiqué vouloir bénéficier d'un accompagnement financier, du redémarrage de leur activité
commerciale et de la reprise de leurs activités de recherche et développement et de leurs essais
cliniques.

Près de 33% des répondants estiment un risque de trésorerie pour leur entreprise dans l’immédiat
et à 1 à 2 mois.

Construire l'indépendance sanitaire de la France

Considérant les résultats de cette étude sur l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises de la
filière santé,  Eurobiomed  propose des actions ciblées pour " construire l'indépendance
sanitaire". "Aujourd' hui, plus que jamais, ces entreprises sont une force vive à soutenir si nous
voulons conserver sur notre territoire et dans nos régions, des savoir-faire et les solutions
nécessaires à améliorer la santé de tous", affirme Émilie Royère, directrice générale d'
Eurobiomed  citée dans le communiqué. Le pôle propose notamment de décaler l'ensemble des
financements publics des programmes de recherche et développement de douze mois, d'alléger et
d'accélérer les procédures d'accès aux marchés des innovations et de favoriser la mise en place de
fonds d'investissements régionaux.

4 axes stratégiques

Pour relancer et consolider la filière healthtech dans ces deux régions, le pôle de compétitivité
santé formule ses propositions autour de 4 axes :

rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de l'Europe et de la France en soutenant les
entreprises de la healthtech tout au long de leur développement; renforcer l'innovation et la
recherche et développement dans la santé; renforcer la croissance des entreprises de la healthtech
par le chiffre d'affaires; développer des outils territoriaux différenciants au service de la filière et
des adhérents.
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Eurobiomed  présente ses propositions pour
renforcer la filière santé du Grand Sud
Le pôle de compétitivité  Eurobiomed , qui regroupe 404 adhérents de la HealthTech en
Occitanie et dans la Région Sud, a présenté une série de propositions pour consolider la filière
santé du Grand Sud et favoriser « l’indépendance sanitaire » de la France. Parmi les axes
prioritaires, figurent des mesures de financement (redirection de l’épargne vers les fonds
d’investissement, élargissement des capacités de Bpifrance), de soutien à l’innovation
(prolongation des programmes de R & D de 12 mois, renforcement des coopérations public privé)
et de soutien à la croissance (accompagnement des PME dans les procédures de marchés publics,
soutien aux fusions et rapprochements d’entreprises).

Eurobiomed  a également publié une étude d’impact qui indique que 58 % des entreprises de
santé de la région ont connu une perte significative de leur chiffre d’affaires dont 17 % avec un
« péril immédiat pour leur structure ».
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Les propositions  d’Eurobiomed  pour
renforcer la filière HealthTech
Écrit par Marie-Odile HELME Publié dans Industrie Taille de police Afin de relancer et
consolider la filière HealthTech,  Eurobiomed,  pôle santé du Grand Sud dévoile les résultats de
son enquête sur l’impact du Covid-19 et formule ses propositions autour de 4 axes stratégiques.

Alors que les résultats de l’étude Impact Covid 19 sur la filière santé en Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Occitanie, réalisée entre fin mars et début avril, auprès de 100 sociétés membres 
d’Eurobiomed  (404 adhérents) montrent que 85% d’entre elles présentaient un fonctionnement
partiel ou ralenti, 41% témoignaient d’une perte significative du CA, 33 % estimaient un risque
de trésorerie dans l’immédiat et 48% à trois mois ou plus, le pôle santé Grand Sud affiche ses
préconisations pour renforcer la filière.

« Nous proposons des actions ciblées pour soutenir et consolider la filière santé et ainsi construire
notre indépendance sanitaire », souligne Michaël Danon président  d’Eurobiomed .

Premier axe : rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de l’Europe et de la France en
soutenant les entreprises de la HealthTech tout au long de leur développement. Il s’agit
notamment de relocaliser sites de production/bio production, matières premières, principes actifs,
équipements pour le soin… fabriqués hors France et Europe. Parmi les propositions : affirmer le
rôle stratégique de la filière comme priorité dans les stratégies nationales, régionales et
métropolitaines d’innovation, et faire de la France une place forte du financement des biotechs,
prendre appui sur les accompagnateurs que sont les pôles.

Deuxième priorité : renforcer l’innovation et la R&D dans la santé pour disposer d’une recherche
fondamentale puissante à connecter à la recherche clinique et industrielle afin de transformer les
innovations sorties des labos en produits ou services. Parmi les propositions : décaler l’ensemble
des financements publics de R&D de 12 mois pour stabiliser les programmes recherche et
développement suspendus par la crise, renforcer les sources de financement ainsi que les
coopérations public-privé.

Troisième préconisation : doper la croissance des biotechs par le chiffre d’affaires avec des
mesures dédiées aux entreprises ne générant pas encore de CA, et avec d’autres dispositions pour
celles ayant déjà développé services, production et vente. Parmi les propositions : repenser les
mesures favorisant l’achat innovant des PME et accompagner les sociétés adhérentes du pôle dans
ces procédures de marchés publics, favoriser rapprochements et fusions pour consolider le tissu
des TPE-PME françaises, guider les entreprises vers les donneurs d’ordre via les pôles, alléger et
accélérer les procédures.

Quatrième axe : développer des outils territoriaux spécifiques au service de la filière et des
adhérents de Provence-Alpes Côte-d’Azur/Occitanie. Parmi les propositions : accompagner les
entreprises en matière de partenariats avec les groupes industriels et pharmaceutiques mondiaux
ainsi qu’avec des investisseurs internationaux, booster le lancement de l’accélérateur 
Eurobiomed,  projet déjà bien avancé, afin de mettre sur le marché les solutions de demain, et
favoriser la création de fonds d’investissement régionaux.

Marie-Odile Helme photo: Michaël Danon, président  d’Eurobiomed ©Eurobiomed
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Eurobiomed  présente ses propositions pour
relancer et consolider la filière HealthTech en
Sud Provence Alpes Côte d'Azur et en
Occitanie
Écrit par  Eurobiomed  | 25 Mai 2020

Résultats de l ' enquête I mpact Covid-1 9 sur la filière santé en Sud Provence Alpes Côte d ' Azur
et en Occitanie

M arseille, le 19 mai 2020 -  Eurobiomed , le pôle santé Grand Sud, se mobilise pour ses 404
adhérents en formulant ses propositions autour de 4 axes stratégiques pour relancer et consolider
la filière Health T ech dans le Grand Sud .  Eurobiomed  dévoil e également les résultats d ' une
enquête exclusive sur l ' impact du Covid-19 sur la filière santé en Sud Provence Alpes Côte d '
Azur et Occitanie .

Nous tenons l ' intégralité des propositions et de l ' enquête à votre disposition sur demande.

« Nous dévoilons aujourd ' hui une étude sur l ' impact de la crise sanitaire sur nos entreprises et
proposons des actions ciblées pour soutenir et consolider la filière santé et ainsi construire notre
indépendance sanitaire » , déclare Michael Danon, Président d '  Eurobiomed .

« Notre filière Health T ech est caractérisée par des entreprises innovantes qui aident à prévenir,
traiter, soigner et guérir. Aujourd ' hui, plus que jamais, ces entreprises sont une force vive à
soutenir si nous voulons conserver sur notre territoire et dans nos régions, des savoir-faire et les
solutions nécessaires à améliorer la santé de tous » , ajoute Emilie Royère, DG,  Eurobiomed  .

Axe 1 : Rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de l ' Europe et de la France en
soutenant les entreprises de la H ealth T ech tout au long de leur développement

La crise actuelle nous amène à repenser notre autonomie sanitaire pour faire face à des crises
futures. Cette autonomie passera par la nécessité de relocaliser les sites de production et de
bioproduction, de matières premières, de principes actifs, d ' équipements pour le soin,
actuellement fabriqués hors des frontières françaises et européennes.

Il nous faut également renforcer notre filière H ealth T ech afin que les innovations développées
dans nos laboratoires puis par nos entreprises innovantes et qui répondent à des enjeux de santé
forts, trouvent une solution de développement , jusqu ' au marché en France et en Europe , avant d
' être rachetées par des grands groupes internationaux, faut e de financement s suffisamment
conséquents .

Parmi nos propositions :

- Affirmer le rôle stratégique de la filière H ealth T ech et l ' inscrire en priorités des stratégies
nationales et stratégies régionales et métropolitaines d ' innovation

- Faire de la France une place forte du financement des entreprises innovantes de la Hea l h T
hech : mise en place de mesures de redirection de l ' épargne vers les fonds d ' investissement,
renforcement de la place de marché francaise, élargissement des capacités d ' investissement de la
BPI

- Prendre appui sur les pôles et mettre ces derniers au c œ ur de l ' accompagnement des
entreprises innovantes de la healthtech

Axe 2 : Renforcer l ' innovation et la R&D dans la santé

La crise que nous traversons illustre l ' importance de disposer d ' une recherche fondamentale
puissante qu ' il est également nécessaire de savoir connecter à la recherche clinique et industrielle
c ' est-à-dire les entreprises , pour que ces dernière s puisse nt transformer les innovations issues
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de nos laboratoires de recherche en produits ou services disponibles pour la société et les
citoyens.

Parmi nos propositions :

- Décaler l ' ensemble des financements publics des programmes de R&D de 12 mois sans
distinction pour permettre de finaliser les programmes de R&D suspendus par la crise.

- Renforcer et stabiliser dans le temps, les sources de financement à tous les échelons nationaux et
régionaux, les simplifier, les pérenniser

- Renforcer les coopérations publics privés, par des dispositifs de soutien financiers aux projets
collaboratifs mais aussi par une meilleure mise à disposition des données de santé d isponibles
pour le développement de nouveaux outils prédictifs, diagnostics, thérapeutiques ou numériques.

Axe 3 : Renforcer la croissance des entreprises de la Healthtech par le chiffre d ' affaires

Les entreprises de la filière vont devoir affronter des défis importants et il va falloir envisager des
mesures dédiées aux entreprises de R&D ne générant pas encore de chiffre d ' affaires, et d '
autres pour celles qui avaient déjà développé une activité de services ou de production et vente de
produits.

Parmi nos propositions :

- Repenser les mesures favorisant l ' achat innovant des PME et accompagner les PME du pôle
dans ces procédures de marchés publics

- Mettre en place des mesures d ' accompagnement au rapprochement d ' entreprises afin de
favoriser les fusions et consolider le tissu des TPE PME françaises notamment de services.

- Accompagner les entreprises françaises vers les Donneurs d ' Ordre via les pôles

- Alléger et accélérer les procédures d ' accès aux marchés des innovations et lever les freins
règlementaires

Axe 4 : Développer des outils territoriaux différenciants au service de la filière et des adhérents

Spécifiquement sur le territoire d '  Eurobiomed  qui couvre les régions Occitanie et Sud
Provence Alpes Côte d ' Azur, les acteurs du développement économique et les autorités
publiques peuvent s ' appuyer sur les forces du pôle pour développer des outils différenciants qui
leur permettront d ' aider la filière à se relever et leur territoire à gagner en compétitivité.

Cette crise conduit aussi à se reposer des questions fondamentales sur la place du diagnostic
médical, des maladies négligées, de la gestion au quotidien des malades chroniques. A u cours des
10 dernières années ,  Eurobiomed  s ' est engagé autour de projets structurants dont le projet 
Eurobiomed  diagnostic qui permet à notre territoire de se positionner au c œ ur de ce qui est
enfin considéré comme un acteur majeur de santé.

Parmi nos propositions :

- Accompagner les entreprises de la filière dans la mise en place de partenariats avec les groupes
industriels et pharmaceutiques mondiaux, et avec des investisseurs internationaux par le
déploiement d ' une accompagnement business developpement mutualisé

- Accélérer la mise en place de l ' accélérateur  Eurobiomed  : déjà bien avancé, ce projet
permettrait à notre territoire de se doter d ' un accélérateur d ' entreprises visant à accélérer la mise
sur le marché de solutions de demain, en s ' appuyant sur les entrepreneurs du territoires et au
bénéfice de nos territoires et de la création de valeur. Ce projet présente un atout en terme de
développement scientifique, technologique et économique.

- Favoriser la mise en place de fonds d ' investissements régionaux

Résultats de l ' étude Impact Covid 19 sur la filière santé en Paca et Occitanie

Enquête réalisée entre fin mars et début avril sur l ' impact du Covid-19 auprès de 100 sociétés
membres.
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Répartition des entreprises répondantes : 48% sont en Occitanie et 47% en PACA

Situation actuelle : 85% des entreprises ayant répondu ont un fonctionnement partiel ou ralenti et
seulement 7% d ' entre elles ont un fonctionnement normal

Perspectives de fonctionnement à court terme de ces entreprises (1 à 2 mois) :

49% pensent maintenir / reprendre leur activité 37% seront en arrêt partiel 8% envisagent un arrêt
complet de leur activité

Impact du Covid-19 sur votre activité : 41% estiment une perte significative de leur chiffre d '
affaires sans péril immédiat ; 17,17% avec péril immédiat de leur structure et 18,18% estiment
une perte minime de leur chiffre d ' affaires.

Quelles sont les autres difficultés auxquels vous devez faire face :

En tête, l ' arrêt de travail des salariés qui sont confinés Le manque de matière première Le
manque de personnel L ' arrêt de l ' activité commerciale, activité clinique stoppée et contrats
reportés

Risque de trésorerie : 33% estiment un risque de trésorerie pour leur entreprise dans l ' immédiat
et à 1 à 2 mois et 48% estiment le risque à 3 mois ou plus.

Disposez-vous d ' un outil de production ou de recherche pouvant être réorienté pour être utile
pendant la crise ? : 67,7% ont répondu non.

Impact d ' ici la fin de l ' année (plusieurs cases cochées) :

Que sera-t-il nécessaire pour la reprise de votre activité ? La grande majorité des entreprises
souhaitent bénéficier :

d ' un accompagnement financier, notamment un soutien à la trésorerie pouvoir redémarrer leur
activité commerciale reprendre leur activité de R&D et les essais cliniques

Au-delà, quelles actions seront à mettre en œ uvre pour la filière ?

Prolonger les financements de R&D accordés pour les programmes de recherches Aider dans la
simplification et activation de tous les dispositifs possibles pour accélérer la reprise Accompagner
dans le suivi et compréhension des aides aux entreprises innovantes Faciliter le remboursement
des dispositifs médicaux produits en France par les petites structures. Accompagner dans les
levées de fond / financements

Souhaitez-vous être appuyé par  Eurobiomed  pour trouver des solutions ? Une grande majorité
soit 61% des entreprises souhaitent être accompagnées par  Eurobiomed  pour trouver des
solutions pour faire face à la crise du Covid-19

A propos d '  Eurobiomed 

Eurobiomed  est le pôle Santé du Grand Sud dont l ' action couvrait les régions Sud Provence
Alpes Côte d ' Azur et Occitanie . 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
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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 404 membres dont 3 3 6 entreprises, compte 1 6 collaborateurs.
https://www.eurobiomed.org/

Ajouter un Commentaire
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Eurobiomed   :  des propositions pour
« relancer et consolider la filière HealthTech
dans le Grand Sud »
Eurobiomed ,  le pôle de compétitivité santé du sud de la France, propose « quatre axes
stratégiques pour relancer et consolider la filière HealthTech dans le Grand Sud »,
annonce celui-ci le 19/05/2020. « Notre filière est caractérisée par des entreprises
innovantes qui aident à prévenir, traiter, soigner et guérir. Aujourd'hui, plus que jamais,
ces entreprises sont une force vive à soutenir si nous voulons conserver sur notre
territoire et dans nos régions, des savoir‐faire et les solutions nécessaires à améliorer la
santé de tous », déclare Emilie Royère, DG

DG

Directeur(rice) général(e) d' Eurobiomed ,  qui regroupe 380 adhérents.

Parmi ces propositions, l'axe 2 vise à « renforcer l'innovation et la R&D

R&D

Recherche et développement

dans la santé ». Pour cet axe,  Eurobiomed  formule ainsi trois propositions :

• « décaler l'ensemble des financements publics des programmes de R&D de 12 mois
sans distinction pour permettre de finaliser les programmes de R&D suspendus par la
crise ;

• renforcer et stabiliser dans le temps, les sources de financement à tous les échelons
nationaux et régionaux, les simplifier, les pérenniser ;

• renforcer les coopérations public-privé, par des dispositifs de soutien financier aux
projets collaboratifs mais aussi par une meilleure mise à disposition des données de
santé disponibles pour le développement de nouveaux outils prédictifs, diagnostics,
thérapeutiques ou numériques ».

« La crise que nous traversons illustre l'importance de disposer d'une recherche
fondamentale puissante qu'il est également nécessaire de savoir connecter à la
recherche clinique et industrielle c'est‐à‐dire les entreprises, pour que ces dernières
puissent transformer les innovations issues de nos laboratoires de recherche en produits
ou services disponibles pour la société et les citoyens », indique le pôle de compétitivité.

Par ailleurs,  Eurobiomed  a enquêté auprès de ses membres sur l'impact de la Covid-19
sur leur activité et pérennité : « 41 % des entreprises innovantes en santé interrogées
estiment une perte significative de leur chiffre d'affaires sans péril immédiat, 17,17 %
avec péril immédiat de leur structure ».

Les trois autres axes stratégiques d' Eurobiomed 
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Le pôle de compétitivité formule trois axes stratégiques en dehors de celui sur
l'innovation et la R&D

R&D

Recherche et développement

Axe 1 : Rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de l'Europe et de la France en
soutenant les entreprises de la HealthTech tout au long de leur développement

« La crise actuelle nous amène à repenser notre autonomie sanitaire pour faire face à
des crises futures. Cette autonomie passera par la nécessité de relocaliser les sites de
production et de bioproduction, de matières premières, de principes actifs,
d'équipements pour le soin, actuellement fabriqués hors des frontières françaises et
européennes », indique  Eurobiomed .

« Il nous faut également renforcer notre filière HealthTech afin que les innovations
développées dans nos laboratoires puis par nos entreprises innovantes et qui répondent
à des enjeux de santé forts, trouvent une solution de développement, jusqu'au marché
en France et en Europe, avant d'être rachetées par des grands groupes internationaux,
faute de financements suffisamment conséquents. »

Eurobiomed  propose ainsi :

d'« affirmer le rôle stratégique de la filière HealthTech et l'inscrire en priorités des
stratégies nationales et stratégies régionales et métropolitaines d'innovation » ;

de « faire de la France une place forte du financement des entreprises innovantes de la
HealthTech avec la mise en place de mesures de redirection de l'épargne vers les fonds
d'investissement, le renforcement de la place de marché française, l'élargissement des
capacités d'investissement de Bpifrance, etc. » ;

et de « prendre appui sur les pôles et mettre ces derniers au cœur de
l'accompagnement des entreprises innovantes de la HealthTech ».

Axe 3 : Renforcer la croissance des entreprises de la Healthtech par le chiffre d'affaires

« Les entreprises de la filière vont devoir affronter des défis importants et il va falloir
envisager des mesures dédiées aux entreprises de R&D ne générant pas encore de
chiffre d'affaires, et d'autres pour celles qui avaient déjà développé une activité de
services ou de production et vente de produits », déclare le pôle de compétitivité qui
propose de :

« repenser les mesures favorisant l'achat innovant des PME

PME

Petites et moyennes entreprises et accompagner les PME du pôle dans ces procédures
de marchés publics ;

mettre en place des mesures d'accompagnement au rapprochement d'entreprises afin
de favoriser les fusions et consolider le tissu des TPE

TPE
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Très petite entreprise et PME françaises notamment de services ;

accompagner les entreprises françaises vers les Donneurs d'Ordre via les pôles ;

alléger et accélérer les procédures d'accès aux marchés des innovations et lever les
freins règlementaires ».

Axe 4 : Développer des outils territoriaux différenciants au service de la filière et des
adhérents

« Spécifiquement sur le territoire d' Eurobiomed  qui couvre les régions Occitanie et Sud
Provence Alpes Côte d'Azur, les acteurs du développement économique et les autorités
publiques peuvent s'appuyer sur les forces du pôle pour développer des outils
différenciants qui leur permettront d'aider la filière à se relever et leur territoire à gagner
en compétitivité », indique le pôle.

« Cette crise conduit aussi à se reposer des questions fondamentales sur la place du
diagnostic médical, des maladies négligées, de la gestion au quotidien des malades
chroniques.

Au cours des dix dernières années,  Eurobiomed  s'est engagé autour de projets
structurants dont le projet  Eurobiomed  diagnostic qui permet à notre territoire de se
positionner au cœur de ce qui est enfin considéré comme un acteur majeur de santé. »

Il propose ainsi :

D'« accompagner les entreprises de la filière dans la mise en place de partenariats avec
les groupes industriels et pharmaceutiques mondiaux, et avec des investisseurs
internationaux par le déploiement d'un accompagnement business developpement
mutualisé ».

D'« accélérer la mise en place de l'accélérateur  Eurobiomed  : déjà bien avancé, ce
projet permettrait à notre territoire de se doter d'un accélérateur d'entreprises visant à
accélérer la mise sur le marché de solutions de demain, en s'appuyant sur les
entrepreneurs du territoire et au bénéfice de nos territoires et de la création de valeur.
Ce projet présente un atout en termes de développement scientifique, technologique et
économique ».

Et de « favoriser la mise en place de fonds d'investissement régionaux ».

Résultats de l'enquête auprès des entreprises membres du pôle

L'enquête a été réalisée entre fin mars et début avril, auprès de 100 sociétés membres
d' Eurobiomed .

« 85 % des entreprises ayant répondu ont un fonctionnement partiel ou ralenti et
seulement 7 % d'entre elles ont un fonctionnement normal », indique  Eurobiomed .

Quant aux perspectives à court terme (un ou deux mois), « 49 % pensent maintenir ou
reprendre leurs activités, 37 % seront en arrêt partiel et 8 % envisagent un arrêt complet
».

Impact sur l'activité
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Selon l'enquête, les entreprises font face à différents types de difficultés :

« En tête, l'arrêt de travail des salariés qui sont confinés,

le manque de matière première,

le manque de personne,

l'arrêt de l'activité commerciale, activité clinique stoppée et contrats reportés. »

« 33 % estiment un risque de trésorerie pour leur entreprise dans l'immédiat et à 1 à 2
mois et 48 % estiment le risque à 3 mois ou plus ».

D'ici la fin de l'année, « 40 % des entreprises envisagent un report critique de R&D, 37
% un report de lancement de produits ou services , 29 % un report d'une levée de fonds
».

Les besoins pour une reprise d'activité

Eurobiomed  indique que « la grande majorité des entreprises souhaitent bénéficier :

d'un accompagnement financier, notamment un soutien à la trésorerie,

pouvoir redémarrer leur activité commerciale,

reprendre leur activité de R&D et les essais cliniques ».
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Eurobiomed  présente ses propositions pour
relancer la filière HealthTech

Eurobiomed , le pôle santé Grand Sud, se mobilise pour
ses 404 adhérents en formulant ses propositions autour de
4 axes stratégiques pour relancer et consolider la filière
HealthTech dans le Grand Sud.  Eurobiomed  dévoile
également les résultats d’une enquête exclusive sur
l’impact du Covid-19 sur la filière santé en Sud Provence
Alpes Côte d’Azur et Occitanie.

Nous tenons l’intégralité des propositions et de l’enquête à votre disposition sur demande.

« Nous dévoilons aujourd’hui une étude sur l’impact de la crise sanitaire sur nos entreprises et
proposons des actions ciblées pour soutenir et consolider la filière santé et ainsi construire notre
indépendance sanitaire », déclare Michael Danon, Président d’ Eurobiomed .

« Notre filière HealthTech est caractérisée par des entreprises innovantes qui aident à prévenir,
traiter, soigner et guérir. Aujourd’hui, plus que jamais, ces entreprises sont une force vive à
soutenir si nous voulons conserver sur notre territoire et dans nos régions, des savoir-faire et les
solutions nécessaires à améliorer la santé de tous », ajoute Emilie Royère, DG,  Eurobiomed .

Axe 1 : Rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de l’Europe et de la France en
soutenant les entreprises de la HealthTech tout au long de leur développement

La crise actuelle nous amène à repenser notre autonomie sanitaire pour faire face à des crises
futures. Cette autonomie passera par la nécessité de relocaliser les sites de production et de
bioproduction, de matières premières, de principes actifs, d’équipements pour le soin,
actuellement fabriqués hors des frontières françaises et européennes.

Il nous faut également renforcer notre filière HealthTech afin que les innovations développées
dans nos laboratoires puis par nos entreprises innovantes et qui répondent à des enjeux de santé
forts, trouvent une solution de développement, jusqu’au marché en France et en Europe, avant
d’être rachetées par des grands groupes internationaux, faute de financements suffisamment
conséquents.

Parmi nos propositions :

 Affirmer le rôle stratégique de la filière HealthTech et l’inscrire en priorités des stratégies

nationales et stratégies régionales et métropolitaines d’innovation

 Faire de la France une place forte du financement des entreprises innovantes de la

HealhThech : mise en place de mesures de redirection de l’épargne vers les fonds
d’investissement, renforcement de la place de marché francaise, élargissement des capacités
d’investissement de la BPI ....

 Prendre appui sur les pôles et mettre ces derniers au cœur de l’accompagnement des

entreprises innovantes de la healthtech

Axe 2 : Renforcer l’innovation et la R&D dans la santé

La crise que nous traversons illustre l’importance de disposer d’une recherche fondamentale
puissante qu’il est également nécessaire de savoir connecter à la recherche clinique et industrielle
c’est-à-dire les entreprises, pour que ces dernières puissent transformer les innovations issues de
nos laboratoires de recherche en produits ou services disponibles pour la société et les citoyens.
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Parmi nos propositions :

 Décaler l’ensemble des financements publics des programmes de R&D de 12 mois sans

distinction pour permettre de finaliser les programmes de R&D suspendus par la crise.

 Renforcer et stabiliser dans le temps, les sources de financement à tous les échelons

nationaux et régionaux, les simplifier, les pérenniser

 Renforcer les coopérations publics privés, par des dispositifs de soutien financiers aux

projets collaboratifs mais aussi par une meilleure mise à disposition des données de santé
disponibles pour le développement de nouveaux outils prédictifs, diagnostics, thérapeutiques ou
numériques.

Axe 3 : Renforcer la croissance des entreprises de la Healthtech par le chiffre d’affaires

Les entreprises de la filière vont devoir affronter des défis importants et il va falloir envisager des
mesures dédiées aux entreprises de R&D ne générant pas encore de chiffre d’affaires, et d’autres
pour celles qui avaient déjà développé une activité de services ou de production et vente de
produits.

Parmi nos propositions :

 Repenser les mesures favorisant l’achat innovant des PME et accompagner les PME du pôle

dans ces procédures de marchés publics

 Mettre en place des mesures d’accompagnement au rapprochement d’entreprises afin de

favoriser les fusions et consolider le tissu des TPE PME françaises notamment de services.

 Accompagner les entreprises françaises vers les Donneurs d’Ordre via les pôles

 Alléger et accélérer les procédures d’accès aux marchés des innovations et lever les freins

règlementaires

Axe 4 : Développer des outils territoriaux différenciants au service de la filière et des
adhérents

Spécifiquement sur le territoire d’ Eurobiomed  qui couvre les régions Occitanie et Sud Provence
Alpes Côte d’Azur, les acteurs du développement économique et les autorités publiques peuvent
s’appuyer sur les forces du pôle pour développer des outils différenciants qui leur permettront
d’aider la filière à se relever et leur territoire à gagner en compétitivité.

Cette crise conduit aussi à se reposer des questions fondamentales sur la place du diagnostic
médical, des maladies négligées, de la gestion au quotidien des malades chroniques. Au cours des
10 dernières années,  Eurobiomed  s’est engagé autour de projets structurants dont le projet 
Eurobiomed  diagnostic qui permet à notre territoire de se positionner au cœur de ce qui est enfin
considéré comme un acteur majeur de santé.

Parmi nos propositions :

 Accompagner les entreprises de la filière dans la mise en place de partenariats avec les

groupes industriels et pharmaceutiques mondiaux, et avec des investisseurs internationaux par le
déploiement d’une accompagnement business developpement mutualisé

 Accélérer la mise en place de l’accélérateur  Eurobiomed  : déjà bien avancé, ce projet

permettrait à notre territoire de se doter d’un accélérateur d’entreprises visant à accélérer la mise
sur le marché de solutions de demain, en s’appuyant sur les entrepreneurs du territoires et au
bénéfice de nos territoires et de la création de valeur. Ce projet présente un atout en terme de
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développement scientifique, technologique et économique.

 Favoriser la mise en place de fonds d’investissements régionaux

Résultats de l’étude Impact Covid 19 sur la filière santé en Paca et Occitanie

Enquête réalisée entre fin mars et début avril sur l’impact du Covid-19 auprès de 100 sociétés
membres.

Répartition des entreprises répondantes : 48% sont en Occitanie et 47% en PACA

Situation actuelle : 85% des entreprises ayant répondu ont un fonctionnement partiel ou ralenti et
seulement 7% d’entre elles ont un fonctionnement normal

Perspectives de fonctionnement à court terme de ces entreprises (1 à 2 mois) :

 49% pensent maintenir / reprendre leur activité

 37% seront en arrêt partiel

 8% envisagent un arrêt complet de leur activité

Impact du Covid-19 sur votre activité : 41% estiment une perte significative de leur chiffre
d’affaires sans péril immédiat ; 17,17% avec péril immédiat de leur structure et 18,18% estiment
une perte minime de leur chiffre d’affaires.

Quelles sont les autres difficultés auxquels vous devez faire face :

 En tête, l’arrêt de travail des salariés qui sont confinés

 Le manque de matière première

 Le manque de personnel

 L’arrêt de l’activité commerciale, activité clinique stoppée et contrats reportés

 Risque de trésorerie : 33% estiment un risque de trésorerie pour leur entreprise dans

l’immédiat et à 1 à 2 mois et 48% estiment le risque à 3 mois ou plus.

 Disposez-vous d’un outil de production ou de recherche pouvant être réorienté pour être utile

pendant la crise ? : 67,7% ont répondu non.

 Impact d’ici la fin de l’année (plusieurs cases cochées) :

Que sera-t-il nécessaire pour la reprise de votre activité ? La
grande majorité des entreprises souhaitent bénéficier :

 D’un accompagnement financier, notamment un soutien à la
trésorerie

 Pouvoir redémarrer leur activité commerciale

 Reprendre leur activité de R&D et les essais cliniques
Au-delà, quelles actions seront à mettre en œuvre pour la filière ?

 Prolonger les financements de R&D accordés pour les programmes de recherches

 Aider dans la simplification et activation de tous les dispositifs possibles pour accélérer la

reprise

 Accompagner dans le suivi et compréhension des aides aux entreprises innovantes
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 Faciliter le remboursement des dispositifs médicaux produits en France par les petites

structures.

 Accompagner dans les levées de fond / financements

Souhaitez-vous être appuyé par  Eurobiomed  pour trouver des solutions ? Une grande majorité
soit 61% des entreprises souhaitent être accompagnées par  Eurobiomed  pour trouver des
solutions pour faire face à la crise du Covid-19.

http://www.eurobiomed.org/
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La filière santé touchée, elle aussi,

par le Covid-19

Une enquête menée début avril par

Eurobiomed, pôle santé Grand Sud,

sur l’impact du Covid-19 sur la

filière santé en Paca et en Occitanie,

révèle que 41 % des entreprises

ayant répondu au sondage craignent

une perte significative de chiffre

d'affaires sans toutefois mise en

péril immédiat ; 17, 17 % estiment

que la crise met en danger leur

structure et 18, 18 % anticipent une

perte minime de leur CA.

Interrogées sur les actions à mettre

en oeuvre au sein de la filière, les

entreprises réclament en priorité le

prolongement des financements

accordés pour les programmes de

recherches. ■

0R9YZWz_B4vEZx9XY-FLJ_jTidtnJqCGQAzeQyVk1_UU8dPqaSg2kx3qpbiDp3p4sZmU0
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Pourquoi il faut consolider la filière health
tech (et c'est  Eurobiomed  qui le dit)
En première ligne depuis le début de l'épidémie, les entreprises innovantes du secteur de la santé
n'en font pas moins face à des défis extrêmement stratégiques dont fait notamment partie un
financement qui peine encore à concerner toutes les phases de développement. Pourtant,
souveraineté technologique comme des matières premières, partenariats noués avec les PME –
voire plus si affinités – sont des pistes que le pôle de compétitivité, basé à Marseille et couvrant le
Grand Sud a identifié pour renforcer une filière qui est aussi une brique importante du
développement du territoire. Depuis deux mois, le regard se porte avec intérêt vers les entreprises
innovantes en santé. De celles disposant de solutions applicables à plus grande échelle à celles
travaillant avec les laboratoires, c'est toute la filière qui s'est trouvée mise en lumière. Sauf que ce
focus lié à un moment hors normes ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Parce que la health
tech a besoin d'être consolidée. Et c'est  Eurobiomed  qui le dit.

Souveraineté à retrouver

Le pôle de compétitivité Grand Sud - présent en Provence Alpes Côte d'Azur et en Occitanie et
qui regroupe 380 adhérents - pointe, selon la formule consacrée, ces trous dans la raquette qui
empêchent les pépites de grandir, de prendre du poids et de devenir des fleurons tricolores.

Evidemment, au premier rang des défis on retrouve, sans surprise, le sujet du financement.
Eternel nerf de la guerre. Un financement qui manque à certaines étapes critiques. Ce qui a pour
conséquence de voir certaines des plus belles pépites prometteuses, voire des licornes en devenir,
passer dans des mains de grands laboratoires ou entreprises étrangères. On se souvient de la
marseillaise Trophos ou de la niçoise TherAchon, "Nous devons retrouver une souveraineté
technologique en terme d'innovation ", pointe Emilie Royère, la directrice générale d'
Eurobiomed . "La plupart des innovations n'arrivent pas en première intention aux patients
français car les entreprises sont rachetées avant que leur solution soit mise sur le marché.
L'innovation te
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Eurobiomed  présente ses propositions pour
relancer et consolider la filière HealthTech en
Sud Provence Alpes Côte d'Azur et en
Occitanie

BiosécuritéPandémies virales
Communiqué de presse

Eurobiomed  présente ses propositions pour
relancer et consolider la filière HealthTech en
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Sud Provence Alpes Côte d’Azur et en Occitanie
19 mai 2020 Emilie Royère,  Eurobiomed , Healthtech, Michael Danon         Partager sur
facebook Partager sur twitter    Partager sur linkedin    Partager sur google    Partager sur reddit   
Partager sur tumblr Partager sur pinterest         

Résultats de l’enquête Impact Covid-19 sur la filière santé en Sud Provence Alpes Côte d’Azur et
en Occitanie

Marseille, le 19 mai 2020 –  Eurobiomed , le pôle santé Grand Sud, se mobilise pour ses 404
adhérents en formulant ses propositions autour de 4 axes stratégiques pour relancer et consolider
la filière HealthTech dans le Grand Sud.  Eurobiomed  dévoile également les résultats d’une
enquête exclusive sur l’impact du Covid-19 sur la filière santé en Sud Provence Alpes Côte
d’Azur et Occitanie.

Nous tenons l’intégralité des propositions et de l’enquête à votre disposition sur demande.

« Nous dévoilons aujourd’hui une étude sur l’impact de la crise sanitaire sur nos entreprises et
proposons des actions ciblées pour soutenir et consolider la filière santé et ainsi construire notre
indépendance sanitaire », déclare Michael Danon, Président d’ Eurobiomed .

« Notre filière HealthTech est caractérisée par des entreprises innovantes qui aident à prévenir,
traiter, soigner et guérir. Aujourd’hui, plus que jamais, ces entreprises sont une force vive à
soutenir si nous voulons conserver sur notre territoire et dans nos régions, des savoir-faire et les
solutions nécessaires à améliorer la santé de tous », ajoute Emilie Royère, DG,  Eurobiomed .

Axe 1 : Rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de l’Europe et de la France en
soutenant les entreprises de la HealthTech tout au long de leur développement

La crise actuelle nous amène à repenser notre autonomie sanitaire pour faire face à des crises
futures. Cette autonomie passera par la nécessité de relocaliser les sites de production et de
bioproduction, de matières premières, de principes actifs, d’équipements pour le soin,
actuellement fabriqués hors des frontières françaises et européennes.

Il nous faut également renforcer notre filière HealthTech afin que les innovations développées
dans nos laboratoires puis par nos entreprises innovantes et qui répondent à des enjeux de santé
forts, trouvent une solution de développement, jusqu’au marché en France et en Europe, avant
d’être rachetées par des grands groupes internationaux, faute de financements suffisamment
conséquents.

Parmi nos propositions :
– Affirmer le rôle stratégique de la filière HealthTech et l’inscrire en priorités des stratégies
nationales et stratégies régionales et métropolitaines d’innovation
– Faire de la France une place forte du financement des entreprises innovantes de la HealhThech :
mise en place de mesures de redirection de l’épargne vers les fonds d’investissement,
renforcement de la place de marché francaise, élargissement des capacités d’investissement de la
BPI ….
– Prendre appui sur les pôles et mettre ces derniers au cœur de l’accompagnement des entreprises
innovantes de la healthtech

Axe 2 : Renforcer l’innovation et la R&D dans la santé

La crise que nous traversons illustre l’importance de disposer d’une recherche fondamentale
puissante qu’il est également nécessaire de savoir connecter à la recherche clinique et industrielle
c’est-à-dire les entreprises, pour que ces dernières puissent transformer les innovations issues de
nos laboratoires de recherche en produits ou services disponibles pour la société et les citoyens.

Parmi nos propositions :
– Décaler l’ensemble des financements publics des programmes de R&D de 12 mois sans
distinction pour permettre de finaliser les programmes de R&D suspendus par la crise.
– Renforcer et stabiliser dans le temps, les sources de financement à tous les échelons nationaux
et régionaux, les simplifier, les pérenniser
– Renforcer les coopérations publics privés, par des dispositifs de soutien financiers aux projets
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collaboratifs mais aussi par une meilleure mise à disposition des données de santé disponibles
pour le développement de nouveaux outils prédictifs, diagnostics, thérapeutiques ou numériques.

Axe 3 : Renforcer la croissance des entreprises de la Healthtech par le chiffre d’affaires

Les entreprises de la filière vont devoir affronter des défis importants et il va falloir envisager des
mesures dédiées aux entreprises de R&D ne générant pas encore de chiffre d’affaires, et d’autres
pour celles qui avaient déjà développé une activité de services ou de production et vente de
produits.

Parmi nos propositions :
– Repenser les mesures favorisant l’achat innovant des PME et accompagner les PME du pôle
dans ces procédures de marchés publics
– Mettre en place des mesures d’accompagnement au rapprochement d’entreprises afin de
favoriser les fusions et consolider le tissu des TPE PME françaises notamment de services.
– Accompagner les entreprises françaises vers les Donneurs d’Ordre via les pôles
– Alléger et accélérer les procédures d’accès aux marchés des innovations et lever les freins
règlementaires

Axe 4 : Développer des outils territoriaux différenciants au service de la filière et des adhérents

Spécifiquement sur le territoire d’ Eurobiomed  qui couvre les régions Occitanie et Sud Provence
Alpes Côte d’Azur, les acteurs du développement économique et les autorités publiques peuvent
s’appuyer sur les forces du pôle pour développer des outils différenciants qui leur permettront
d’aider la filière à se relever et leur territoire à gagner en compétitivité.

Cette crise conduit aussi à se reposer des questions fondamentales sur la place du diagnostic
médical, des maladies négligées, de la gestion au quotidien des malades chroniques. Au cours des
10 dernières années,  Eurobiomed  s’est engagé autour de projets structurants dont le projet 
Eurobiomed  diagnostic qui permet à notre territoire de se positionner au cœur de ce qui est enfin
considéré comme un acteur majeur de santé.

Parmi nos propositions :
– Accompagner les entreprises de la filière dans la mise en place de partenariats avec les groupes
industriels et pharmaceutiques mondiaux, et avec des investisseurs internationaux par le
déploiement d’une accompagnement business developpement mutualisé
– Accélérer la mise en place de l’accélérateur  Eurobiomed  : déjà bien avancé, ce projet
permettrait à notre territoire de se doter d’un accélérateur d’entreprises visant à accélérer la mise
sur le marché de solutions de demain, en s’appuyant sur les entrepreneurs du territoires et au
bénéfice de nos territoires et de la création de valeur. Ce projet présente un atout en terme de
développement scientifique, technologique et économique.
– Favoriser la mise en place de fonds d’investissements régionaux

Résultats de l’étude Impact Covid 19 sur la filière santé en Paca et Occitanie
Enquête réalisée entre fin mars et début avril sur l’impact du Covid-19 auprès de 100 sociétés
membres.

Répartition des entreprises répondantes : 48% sont en Occitanie et 47% en PACA•  

Situation actuelle : 85% des entreprises ayant répondu ont un fonctionnement partiel ou ralenti et
seulement 7% d’entre elles ont un fonctionnement normal

Perspectives de fonctionnement à court terme de ces entreprises (1 à 2 mois) :•
o 49% pensent maintenir / reprendre leur activité
o 37% seront en arrêt partiel
o 8% envisagent un arrêt complet de leur activité  
Impact du Covid-19 sur votre activité : 41% estiment une perte significative de leur chiffre•
d’affaires sans péril immédiat ; 17,17% avec péril immédiat de leur structure et 18,18%
estiment une perte minime de leur chiffre d’affaires.  
Quelles sont les autres difficultés auxquels vous devez faire face :•
o En tête, l’arrêt de travail des salariés qui sont confinés
o Le manque de matière première
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o Le manque de personnel
o L’arrêt de l’activité commerciale, activité clinique stoppée et contrats reportés  

Risque de trésorerie : 33% estiment un risque de trésorerie pour leur entreprise dans•
l’immédiat et à 1 à 2 mois et 48% estiment le risque à 3 mois ou plus.  
Disposez-vous d’un outil de production ou de recherche pouvant être réorienté pour être utile•
pendant la crise ? : 67,7% ont répondu non.  
Impact d’ici la fin de l’année (plusieurs cases cochées) :•   
Que sera-t-il nécessaire pour la reprise de votre activité ? La grande majorité des entreprises•
souhaitent bénéficier :
o d’un accompagnement financier, notamment un soutien à la trésorerie
o pouvoir redémarrer leur activité commerciale
o reprendre leur activité de R&D et les essais cliniques  
Au-delà, quelles actions seront à mettre en œuvre pour la filière ?•
o Prolonger les financements de R&D accordés pour les programmes de recherches
o Aider dans la simplification et activation de tous les dispositifs possibles pour accélérer la
reprise
o Accompagner dans le suivi et compréhension des aides aux entreprises innovantes
o Faciliter le remboursement des dispositifs médicaux produits en France par les petites
structures.
o Accompagner dans les levées de fond / financements  
Souhaitez-vous être appuyé par •  Eurobiomed  pour trouver des solutions ? Une grande
majorité soit 61% des entreprises souhaitent être accompagnées par  Eurobiomed  pour
trouver des solutions pour faire face à la crise du Covid-19 

A propos d’ Eurobiomed 
Eurobiomed  est le pôle Santé du Grand Sud dont l’action couvrait les régions Sud Provence
Alpes Côte d’Azur et Occitanie. 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 404 membres dont 336 entreprises, compte 16 collaborateurs.
https://www.eurobiomed.org/

Cet article a été écrit par Thérèse Bouveret •   
Mise en ligne le19 mai 2020 •   
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Enregistrement de Vectorio® au Canada, un
dispositif médical innovant pour les
procédures d’oncologie interventionnelle
19 mai 2020
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Signature d’un partenariat entre Owkin et
l’Institut Bergonié : poursuites des
collaborations avec les CLCC sur
l’immuno-oncologie et le sarcome.
19 mai 2020
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