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Préambule 
 
Eurobiomed est le pôle Santé dont l’action couvre la région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur et celle d’Occitanie / Pyrénées‐Méditerranée. L’objectif d’Eurobiomed est de 
favoriser la croissance des sociétés de santé de son territoire, de construire un 
grand réseau d’acteurs de la santé en Europe et d’apporter une nouvelle dynamique 
pour ancrer la France parmi les leaders mondiaux de l’innovation en santé. 
Eurobiomed associe dans sa démarche les acteurs publics et privés, les chercheurs, 
les praticiens et les patients, les centres d’innovation technologique, 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 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 311 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. Basé à Nice, Sophia Antipolis, Marseille, 
Montpellier et Toulouse, Eurobiomed rassemble aujourd’hui plus de 370 membres 
dont plus de 310 entreprises et compte 16 collaborateurs. 
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Domaines d’activité du pôle 
Eurobiomed travaille pour l’ensemble des acteurs de l’innovation en santé qui 
développent des produits ou services dans l’un des domaines d’activité du pôle. 

 

 
   
Le pôle est en capacité de mobiliser un écosystème performant qui adresse toutes les 
pathologies majeures : 

Oncologie  |  Infectiologie  |  Métabolisme et risques associés  |  Cardio-
vasculaire  |  Pathologies musculo-squelettiques  |  Neurologie et 
troubles psychiatriques  |  Dermatologie 

 
Enfin, Eurobiomed s’appuie sur les technologies d’excellence de ses territoires pour faire 
gagner en compétitivité ses entreprises et développer des innovations : 
 
Immunotechnologies  |  Médecine régénérative  |  Génétique-
génomique    |    Imagerie    |    Big Data & IA  

 

Médicaments 

pour la santé humaine et animale, 
répondant en particulier aux nouveaux 
besoins de la  médecine personnalisée. 
Ce domaine à haut risque vise des 
retombées économiques à long terme 
mais très élevées. 

 

Outils de 
diagnostic 

depuis le diagnostic in vitro innovant en 
passant par l’imagerie, jusqu’aux 
nouveaux biomarqueurs permettant 
une démarche préventive, diagnostique 
et pronostique. Le pôle est leader dans 
cette filière à retombées économiques à 
« moyen terme ». 

 

Dispositifs 
Médicaux 

tous types de dispositifs médicaux, 
depuis l’aide technique jusqu’au 
dispositif implantable et dispositif actif. 
Le pôle agit en accompagnant le 
développement de la technologie mais 
aussi la stratégie réglementaire. 

 

Santé numérique 

nécessitant une validation médicale, 
clinique et économique de l’usage des 
TIC en santé. Le pôle contribue à 
structurer cette filière émergente en 
construction, dont les cycles de mise sur 
le marché sont courts. 
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Nos Missions 

 
 
 
 
 

Eurobiomed, un acteur de poids en santé 
à l’échelle européenne 
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Augmenter ses chances de développer et 
financer ses projets de R&D  

 
Depuis plus de 14 ans, Eurobiomed accompagne l’innovation des entreprises par la 
R&D, depuis l'identification de partenaires académiques ou industriels, jusqu’au suivi 
des projets après leur financement.  
 
En développant votre projet avec Eurobiomed, vous augmentez vos chances 
d’obtenir un financement :  
 

• VOUS ACCÉDEZ À UN COMITÉ D’EXPERTS DE LA FILIÈRE SANTÉ pour 
tester votre projet, son intérêt technologique et sa faisabilité : le Conseil 
Stratégique de Projets (CSP) 

 
• VOUS VOUS APPUYEZ SUR L’ENGAGEMENT ET L’EXPERIENCE  D’UNE 

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE qui travaille en collaboration avec les 
financeurs et qui partage votre ambition 

 
• VOUS BÉNÉFICIEZ DE 14 ANS D’EXPÉRIENCES RÉUSSIES DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS pour vous aider à le positionner, à 
trouver des sources de financement, à rédiger votre proposition 

 
• VOUS PROFITEZ D’UN SUIVI GLOBAL TOUT AU LONG DE LA VIE DE 

L’ENTREPRISE pour vous aider à produire, à commercialiser, à trouver des 
fonds privés 

 
• VOUS RENFORCEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE PROJET ET DE VOTRE 

ENTREPRISE pour être un acteur reconnu auprès de toute la filière santé, 
trouver de nouveaux partenaires et développer votre business 

 
« Le concours i-Lab est extrêmement compétitif et demande de faire preuve de vision et 
d’anticipation, pour rendre le projet réaliste, concret et évidemment innovant. 
L’accompagnement d’Eurobiomed nous a ainsi permis d’être plus précis et plus clair dans nos 
propositions de valeur. Pendant les échanges avec le Pôle et son comité d’experts, nous 
sommes invités à nous mettre à la place du jury pour répondre, dans notre dossier de 
candidature, à toutes questions éventuelles avant même qu’elles soient posées. Il s’agit d’un 
exercice fondamental et stimulant pour tous les porteurs de projets ».  

Linda NICOLINI – Fondatrice et CEO de Swallis Médical, Lauréat i-Lab 2020 
 
L’offre de services dédiée à l’accompagnement de l’innovation s’adresse également 
aux académiques. Pour ces derniers, le pôle propose l’accompagnement au montage 
de projet et à la recherche de partenaires industriels dont les grands groupes, la revue 
de pipeline pour les accompagner dans la valorisation de leurs projets, une visibilité 
accrue auprès des membres. Le pôle accompagne les grands projets structurants 
portés par le milieu universitaire et clinique à l’échelle régionale et nationale (PIA, 
élaboration des CPER et des Schémas Régionaux de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation, etc.), et à l’échelle européenne (projets Horizon Europe). 
 
Notre objectif est de favoriser la mise en œuvre de projets à visée industrielle quelle 
que soit la source de financement envisagée. Ce guide vous présente les grandes 
lignes de l’accompagnement du pôle, les partenaires de votre accompagnement, 
ainsi que la procédure de labellisation des projets. 
 

Pour bénéficier de cet accompagnement, vous devez être adhérent au pôle. 
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L’accompagnement des projets de R&D, une expertise clef du 
pôle  

Depuis 2006, sur les 712 projets labellisés par EUROBIOMED, 311 projets 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. Plus de 4000 
emplois directs et indirects 
ont été créés via ces projets. 

 

 

 

 

Pour découvrir des exemples de projets accompagnés par le pôle depuis 2006, un 
book de projets est à votre disposition sur www.eurobiomed.org. 
 

Eurobiomed vous aide à accéder aux financements européens  

Pour mieux répondre aux besoins de ses adhérents, Eurobiomed consolide son 
accompagnement à l’Europe. Le Pôle est à vos côtés pour : 

 
• MONTER ET RENFORCER VOTRE DOSSIER. Le Pôle s’est rapproché de cabinets 

experts pour vous accompagner dans le montage de projets européens. 
 
• TROUVER DES PARTENAIRES ET SOUMETTRE VOS COMPETENCES. Le pôle a 

créé des partenariats avec les cellules Europe de nombreuses structures 
académiques et cliniques et les agences de développement régionales. 

 
• TESTER ET CHALLENGER VOTRE PROJET. Le Conseil Stratégique de Projets 

(CSP) se renforce en intégrant de nouvelles compétences et accueille des 
experts externes invités, anciens évaluateurs de la Commission 
Européenne. 

 
• VALORISER VOTRE PROJET. Le Pôle peut accompagner votre projet à la 

dissémination des résultats. 
 
« […] EUROBIOMED a les moyens de mobiliser son réseau d’experts pour améliorer un projet, 
son plan stratégique ou déverrouiller des points techniques. Suite au passage devant son 
comité stratégique, nous avons ainsi pu nettement améliorer un projet ambitieux pour lequel 
nous avons sollicité un financement européen H2020 que nous venons tout juste d’obtenir… » 

Olivier Detournay, CSO et cofondateur de PLANKTOVIE, lauréat SME Phase 1 en 2019 

En 2020, un accompagnement sur tous les guichets 
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Vos interlocuteurs  

L’équipe Innovation du Pôle Eurobiomed 
Elle vous apporte conseils et recommandations pour le cadrage de votre projet, pour 
identifier des sources de financement en fonction de vos besoins et de vos possibilités 
d’engagement financier, pour le montage et le suivi de votre projet. Ils sont en charge 
de valider l’éligibilité de votre projet avant son passage devant le Conseil Stratégique 
de Projets.  
 

 

Emmanuel 
LE BOUDER 
Directeur 
Innovation 

 

Morgane 
MILTGEN 
Chargée de 
mission 
Innovation 
 

 

Leïla 
TOUIHRI 
Chargée de 
mission 
Toulouse, 
Responsable 
suivi des 
projets 

Le Conseil Stratégique de Projets (CSP) 
Le CSP a pour rôle d’assurer l’accompagnement, la labellisation et le suivi des projets 
ainsi que toute mission d’expertise ou d’accompagnement d’entreprises du Pôle. Il 
peut ainsi être sollicité pour participer aux diagnostics stratégiques des entreprises 
dans le cadre des missions réalisées par la cellule compétitivité du Pôle. 
Avant toute intervention, le CSP assure la confidentialité des projets et la gestion des 
conflits d’intérêts. Il a la responsabilité de sélectionner et de décider, en toute 
indépendance, de la labellisation des projets qui sont soumis à des procédures de 
labellisation. Il s’est doté pour cela de procédures et d’outils (grilles d’évaluation 
notamment) pour mener à bien sa mission.  
 
Le CSP valide l’intérêt technologique et le positionnement de votre projet, renforce 
sa faisabilité et sa présentation. Après vérification de potentiels conflits d’intérêts, un 
membre du CSP est nommé rapporteur de votre projet. Votre projet de R&D est 
présenté pour être labellisé devant les membres du CSP qui vont challenger tous les 
aspects du projet (innovation, propriété intellectuelle, analyse concurrentielle, accord 
de consortium, accès au marché, modèle économique, modes de financement, etc.) 
et après audition du rapporteur et du porteur de projet décider de la labellisation. 
Cette labellisation est fortement recommandée, notamment pour les projets ANR, 
PIA nationaux et régionaux qui seront examinés par les financeurs avec une plus 
grande attention. 
 
Dans le cadre de leurs missions d’accompagnement au montage de projet, les experts 
du CSP sont également sollicités pour améliorer les propositions par des relectures 
critiques et des recommandations. Le CSP est enfin sollicité pour définir la stratégie 
R&D (d’innovation) du Pôle et les orientations stratégiques de sa feuille de route. 
Le CSP est une assemblée mixte composée de 18 scientifiques très expérimentés 
issus du monde industriel, clinique ou académique, tous ayant entre 15 et 40 ans 
d’expérience professionnelle et impliqués dans des projets innovants depuis 
de longues années. Les membres du CSP sont nommés intuitu personae par le 
Conseil d’Administration sur la base de leurs compétences et de la nécessité de 
couvrir l’ensemble des domaines technologiques de la feuille de route du Pôle. 
Selon les besoins des projets, le CSP peut être associé d’experts avec voix consultatives 
sans droit de vote pour la labellisation. 
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Bruno BUISSON  
NEUROSERVICE 
Aix en Provence  
Président du 
CSP 

 

Jean-Marc 
BARRET 
GAMAMABS 
Toulouse 

 

Pierre 
CASELLAS 
PERSONNALITE 
QUALIFIEE 
Montpellier 
 

 

Olivier 
CASAMITJANA 
EVOTEC France 
Toulouse 

 

Nathalie 
COMPAGNONE 
BLiiVE 
Gémenos 

 

Pierre 
DELLAMONICA 
CHU DE NICE 
Nice 
 

 

John DE VOS 
CHU de 
Montpellier 
 

 

Olivier FEDELI 
SANOFI 
Montpellier 
 

 

Eric GUEDJ 
AP-HM 
Marseille 
 

 

Fabienne 
HERMITTE  
HALIODX 
Marseille 
 

 

Olivier 
HUMBERT 
CENTRE 
ANTOINE 
LACASSAGNE 
Nice 
  

Stefan JANAQI 
ECOLE DES 
MINES ALES 
Nîmes 
 

 

Michel 
KACZOREK 
VERTIDIAG 
Marseille 
 

 

Daniel LAUNE 
KYOMED 
Montpellier 
 

 

Gérard 
LUZERGUES  
CEISO 
Marseille 
 

 

Gérard MATHIS 
CISBIO 
Codolet 
 

 

Mary POUPOT 
CRCT 
Toulouse 
 

 

Frédéric PRATE 
PERSONNALITE 
QUALIFIEE 
Nice 
 

 
« Fin 2019, et suite à la fusion des pôles CBS et EUROBIOMED, il a été décidé d’élargir et de 
renouveler une partie du CSP afin de tenir compte également de l’émergence de nouveaux 
projets (santé numérique, big data, deep learning, Intelligence Artificielle). Sur l’année 2020, et 
malgré le contexte sanitaire lié au covid-19, le CSP a été régulièrement sollicité pour 
l’évaluation de projets de belle envergure et souvent de belle facture, avec de plus en plus de 
projets relatifs à la santé numérique, les dispositifs médicaux et les big data couplés à de 
l’Intelligence Artificielle. Le CSP et les chargés de projet ont travaillé très activement avec les 
porteurs de projets industriels et cela a été payant car de nombreux projets ont été labellisés 
mais ont aussi été financés ! Le nombre de nouveaux projets industriels arrivant chez 
EUROBIOMED est toujours constant, malgré la crise économique, et c’est un bon index de la 
vitalité des entreprises innovantes des régions Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie. »  

Bruno BUISSON, Président du CSP EUROBIOMED 
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Eurobiomed vous accompagne tout au 
long de votre processus d’innovation en 
R&D 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. EMERGENCE 

• Veille et informations sur les appels à projets  
• Réunions et « rendez-vous projets » pour découvrir les appels à projets 
• Diagnostic personnalisé sur vos projets et éligibilité aux financements 

2. POSITIONNEMENT 

• Conseils sur le positionnement stratégique et compétitif du projet 
• Identification du guichet de financement adéquat 
• Aide à la recherche de partenaires 
• Décryptage des attentes des financeurs et contacts privilégiés pour mieux 

orienter vos projets et valider leurs intérêts 

3. OPTIMISATION 

• Accompagnement et conseils sur le contenu et la structure du dossier 
• Aide à la formalisation du dossier et relectures critiques, aide à la 

formalisation des présentations 
• Validation du positionnement technique, marché et stratégique de votre 

projet par nos experts du CSP 
• Recherche de financements alternatifs et/ou complémentaires 

4. SOUTIEN 

• Le Pôle est à vos côtés pour convaincre les financeurs publics du bien-
fondé de votre projet 

• Courrier de soutien argumenté et formalisation des présentations le cas 
échéant 

5. SUIVI 

• Réunions annuelles de suivi organisées avec le pôle et les financeurs publics 
• Communication et valorisation des résultats du projet après accord du 

porteur 
• Mise en relation directe avec le service CellComp d’Eurobiomed chargé de 

l’accompagnement global de l’entreprise 
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« Nous n’aurions jamais pu, ne serait-ce que déposer le dossier du Concours Mondial 
d’Innovation phase 2 sans le soutien d’Eurobiomed. Ses équipes savent mettre en avant les 
bons arguments. Grâce à Eurobiomed, nous avons rencontré une entreprise montpelliéraine, 
Anatoscope, dont l’activité est complémentaire de la nôtre. Aujourd’hui, nous travaillons à des 
développements communs. Sans le Pôle de compétitivité, nous serions probablement restés 
inconnus l’un pour l’autre. »  

Yann Glard, chirurgien orthopédiste et cofondateur de Pythéas Navigation, lauréat du 
Concours Mondial d’Innovation phase 2 en 2017. (Tiré de : « Les bons réseaux d’Eurobiomed », 

Le Figaro – 6 décembre 2017) 
 
Cet accompagnement se concrétise par un contrat avec le porteur de projet ou 

le(s) partenaire(s) industriel(s) du territoire du pôle 

Des procédures d’accompagnement et 
de labellisation transparentes 

Les procédures d’accompagnement et de labellisation suivent un processus 
structuré, schématisé ci-dessous : 

 
 

Pour bénéficier d’un accompagnement optimal contactez le pôle dès l’idée de 
projet ou à minima à l’ouverture des appels à projets 
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Gestion de la confidentialité et 
divulgation d’information 

Le pôle Eurobiomed accorde la plus grande attention à la confidentialité des données 
issues des projets de R&D, dans le respect des bonnes pratiques de protection et de 
sécurité des affaires. 

1. Confidentialité 

• Le Conseil Stratégique de Projets (CSP), le Bureau et l’équipe du pôle, ainsi que 
les éventuels experts externes sont liés par des contrats de confidentialité. 
 

2. Conflit d’intérêt 

• Le porteur de projet doit se prononcer sur l’existence d’un éventuel conflit 
d’intérêt avec l’un des membres du pôle et/ou du CSP. Dans ce cas, ce ou ces 
derniers n’ont pas connaissance du contenu du projet, ne peuvent pas être 
nommés rapporteur du projet et ne participent pas au processus d’examen et 
de labellisation. 

• Un membre du CSP peut également s’estimer en conflit d’intérêt et se retirer 
du processus d’évaluation du projet. 
 

3. Divulgation d’information 

• Un membre du CSP est nommé rapporteur du projet et est le seul à avoir accès 
au dossier complet pour son évaluation. Dans certains cas, si le projet le 
requiert, un deuxième membre du CSP peut intervenir en soutien sur 
l’évaluation du projet. 

• Après financement d’un projet, le pôle communique uniquement sur les 
données publiques transmises par le porteur du projet et, après accord de 
celui-ci, les utilise pour la publication du book des produits issus des projets du 
pôle. 
 

Évaluation et labellisation des projets 
La décision de labellisation par le pôle est votée par le Conseil Stratégique de Projets 
(CSP), à la majorité de ses membres présents ou représentés, sur les 
recommandations du rapporteur du projet et éventuellement des experts externes. 
Cette décision est fonction de critères renforçant les chances de sélection du projet 
par les financeurs. Elle repose ainsi sur : 

• La qualité du dossier présenté, appréciée au moyen d’une grille d’évaluation 
établie en fonction des critères variables (voir exemples ci-dessous) attendus 
dans les différents appels à projets et par les financeurs, 

• Les réponses et précisions apportées lors de la présentation orale faite par le 
porteur de projet devant le CSP. 
 

 
 



 

 
Guide du porteur de projet - 2021 13 

 
 
 

1. Critères liés aux impacts économiques et sociaux sur le territoire : création 
d’activité, d’emploi, viabilité économique, propriété intellectuelle et 
industrielle, bénéfice utilisateur / prescripteur / payeur. 

2. Critères liés à l’excellence scientifique : qualité scientifique, originalité, degré 
d’innovation décrit, niveau de la preuve de concept,  pertinence technique. 

3. Critères liés aux ressources, partenariat et gestion : nature et organisation 
du partenariat, accord de consortium, réalisme des ressources et du planning 
par rapport aux objectifs. 

 
L’accompagnement et la labellisation par Eurobiomed vous engagent 
à : 

1. Signer un contrat de prestation d’assistance avec le pôle. 
2. Respecter les procédures mises en place par le pôle pour l’accompagnement 

du projet (timing, pièces à fournir, existence d’un protocole bien avancé 
d’accord de consortium entre les partenaires). 

3. Inclure sur les supports de communication du projet (poster, présentation, 
rapport d’activité…) le logo et la mention de labellisation par le pôle 
Eurobiomed le cas échéant. 

4. Respecter les procédures de suivi du projet financé, mises en place par le pôle 
et remplir chaque année la fiche de suivi envoyée par Eurobiomed. 

5. Autoriser la publication des informations non confidentielles dans le catalogue 
des projets de R&D issus du pôle. 

6. Etre adhérent du pôle et à jour de sa cotisation sur toute la durée du projet 
pour le ou les partenaires industriels présents sur le territoire du pôle. 
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Quelques recommandations : 
 

 Prendre contact au plus tôt avec le pôle pour manifester son intérêt à 
déposer un projet et consulter le guide des financements, édité par le pôle 
Eurobiomed et réservé à nos adhérents.  
 

 Suivre les AAP de la DGE, BPI, et de l’ANR en consultant régulièrement les 
sites : 

o Les pôles de compétitivité www.competitivite.gouv.fr  
o ANR https://anr.fr/ 
o BPI France www.bpifrance.fr  
o EUROBIOMED www.eurobiomed.org  

 
 Suivre les AAP Europe : 

o https://ec.europa.eu/ 
o www.horizon2020.gouv.fr 
o www.eurostars-eureka.eu 
o https://www.imi.europa.eu/ 

 
 Assister aux réunions organisées régulièrement par le pôle 
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Check-list du porteur de projet 
Les questions à vous poser avant de vous lancer dans un projet collaboratif innovant : 

« Un projet clair et précis… » 

Décrivez votre projet en deux phrases  

 

« … original et novateur » 

Avez-vous évalué : Oui Non 
Ne sais 

pas 
Vos questions 

En quoi votre projet est original vis-à-
vis de l’existant ?     

Ce qui différencie votre projet de la 
concurrence nationale ET 
internationale (scientifique et/ou 
industrielle) ? 

    

Vos résultats et connaissances qui 
devront être protégés (PI) ou acquis 
(licence) avant le début du projet ? 

    

« Une vision du marché avec des débouchés concrets » 

Avez-vous estimé : Oui Non 
Ne sais 

pas 
Vos questions 

La taille du marché mondial potentiel 
que vous visez avec votre projet ?    

 

Le segment sur lequel vous 
positionnez votre technologie, 
produit ou service ? 

   

 

Le bénéfice pour les utilisateurs, les 
prescripteurs et/ou les payeurs ?    

 

Les moyens nécessaires pour vous 
positionner sur cette part de 
marché ? 
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« Un plan de développement cohérent » 

Avez-vous défini : Oui Non 
Ne sais 

pas 
Vos questions 

Un budget prévisionnel approximatif 
pour la durée du projet ?    

 

La trésorerie nécessaire ET 
suffisante pour le projet  
(règle de 1€ de fonds propres pour 1€ 
de subvention) ? 

   

 

A priori, l’enchainement des tâches 
nécessaires à la réalisation du projet 
(qui fait quoi, quels jalons) ? 

   

 

A priori, la manière de valoriser votre 
travail (licence exclusive, 
développement interne, mise sur le 
marché d’un produit…) ? 

   

 

« Une organisation pertinente pour des retombées partagées » 

Savez-vous que : Oui Non 
Ne sais 

pas 
Vos questions 

Vous avez l’obligation d’avoir des 
partenaires « réels » ET solides 
financièrement (attention à la 
distinction partenaires/sous-traitants) 
? 

   

 

Chacun des partenaires du projet 
devra pouvoir bénéficier de 
retombées (à préciser dans l’accord 
de consortium) ? 

   

 

En tant que chef de file, vous devrez 
mettre en place les moyens d’assurer 
la gestion du  projet ? 

   

 

Votre projet doit avoir des retombées 
en termes d’activité économique sur 
le territoire (création et/ou maintien 
d’emplois) ? 
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Pour vous aider dans le montage et le financement de vos projets de R&D, 
contactez votre chargé de mission territorial ou l’équipe projet.  

 

 

 

est soutenu par 

    

    

    

  
 

 
 
 

Contacts Projets au Pôle 

Emmanuel LE BOUDER, Directeur innovation 
emmanuel.lebouder@eurobiomed.org | 06.98.30.87.32 

 
Morgane MILTGEN, Chargée de mission innovation 
morgane.miltgen@eurobiomed.org | 06.98.30.82.62 

 
 

Eurobiomed – siège social 
8 rue Sainte Barbe 
13001 MARSEILLE 
Tél 04.91.13.74.65 

www.eurobiomed.org 


