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Communiqué de presse 

Toulouse et Montpellier, le 6 mai 2021 

  Digital 113 et Eurobiomed nouent un partenariat stratégique    

Les deux partenaires se mobilisent et se fédèrent  
pour accompagner l’essor de la filière du numérique en Santé  

 
Digital  113,  le  cluster  des  entreprises  numériques  d’Occitanie,  et  Eurobiomed,  le  pôle  de 
compétitivité  Santé  région  Sud  Provence  Alpes  Côte  d’Azur  et  région Occitanie  /  Pyrénées‐
Méditerranée, s’engagent dans un partenariat visant à renforcer les interactions Numérique & 
Santé.  

La Santé est une filière stratégique en Occitanie, forte d’expertises sur l’ensemble du territoire et 
riche  d’acteurs  institutionnels  (établissements  de  santé,  écoles,  universités,  laboratoires  de 
recherches, ANITI), de nombreuses entreprises et  startup de  la MedTech et de  la Biotech.   Cet 
écosystème très actif fait de l’Occitanie une des régions à la pointe de l’innovation en matière de 
Santé. 

On réduit trop souvent la présence du numérique à la e‐santé, or, les interactions Numérique et 
Santé sont bien plus larges et nombreuses. Dans le domaine du soin, il s’agit de la prise en charge 
et des soins au patient, de la coordination des parcours de soins, de la digitalisation des acteurs de 
santé et des établissements de santé, du système d’information …  Dans la R&D, le numérique et 
l’IA sont des briques  technologiques nécessaires à  la compétitivité des entreprises de santé qui 
peuvent ainsi innover plus vite et proposer aux patients des produits ou services de santé les plus 
personnalisés.  

Enfin, la Santé est aussi une filière très réglementée et structurée, ce qui exige de la rendre plus 
lisible  pour permettre  aux  différents  acteurs  du  numérique  de  pouvoir  se  développer  dans  ce 
secteur.   

Le partenariat entre Eurobiomed et Digital 113 vise à clarifier, faciliter et accélérer ces interactions 
au travers de différentes actions :  

- co‐animation  de  la  Factory  e‐santé  de  Digital  113  et  définition  de  la  feuille  de  route 
annuelle, 

- co‐pilotage de la saison « Santé » du programme Digital is Future, dédié à la transformation 
numérique  des  filières :  expression  des  besoins  de  la  filière  en matière  de  numérique, 
définition de la programmation événements business & innovation, 

- partage des actions santé & numérique des deux réseaux,  
- ouverture de l’offre de services des deux réseaux à leurs adhérents respectifs, 
- déploiement du comité opérationnel Occitanie Santé Numérique. 

« Je me réjouis de ce rapprochement stratégique entre Digital 113 et Eurobiomed pour la nécessaire 
collaboration  de  nos  filières  et  potentialiser  les  interactions  numérique  &  santé.  Je  remercie 
également  les pilotes Santé de Digital 113 qui ont œuvré à ce partenariat, Jean‐Louis Fraysse et 
Olivier Thuillard de BOTdesign,  et Grégoire Mercier de KanopyMed », déclare Amélie  Leclercq, 
Directrice Générale de Digital 113. 
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« Digital 113 et Eurobiomed œuvrent conjointement pour dynamiser la filière santé en Occitanie. 
Cette collaboration ancre notre territoire dans  la dynamique du projet Ma Santé 2022, porté au 
Ministère de  la  santé par Dominique Pon et Laura Letourneau. Structurer  la  filière  française du 
numérique  dans  la  santé,  au  service  des  patients  et  des  professionnels  de  santé,  tel  est  notre 
challenge ! », ajoute Jean‐Louis Fraysse, administrateur de Digital 113, Membre de la DNS et Co‐
fondateur de BOTdesign. 

« Eurobiomed accompagne des entreprises  innovantes et des acteurs de  la Santé qui utilisent au 
quotidien les outils numériques et d’Intelligence Artificielle. Le numérique aujourd’hui est au cœur 
des programmes de recherche pour aller plus vite, nous aide à développer des dispositifs médicaux 
connectés,  des  kits  de  diagnostics  grâce  aux  datas,  et  bien  sûr  nous  aide  à  produire  plus 
efficacement. Ce partenariat doit contribuer à fédérer les acteurs de ces deux filières puissantes en 

région Occitanie au bénéfice des patients, du développement économique et de l’emploi », souligne 
Emilie Royère, DG Eurobiomed. 

Le partenariat est signé pour une durée de 2 ans. 

 
À propos de Digital 113 :  

Cluster  des  entreprises  du  numérique, Digital  113  connecte,  soutient  et  fédère  les  décideurs  du  numérique 
d’Occitanie afin de développer l’excellence de leurs entreprises. Porté par des valeurs d’innovation, d’éthique et 
de partage, Digital 113 déploie ses actions au service du développement de  la  filière autour de 5 grands axes 
stratégiques : 

‐ Innovation et Transformation,  

‐ Business et Croissance,  
‐ Stratégie et Financement,  

‐ Recrutement et Diversité,  

‐ International.  

Ils sont déclinés en 4 grands types d’actions : animations, projets, événements et services.  

Digital  113  qui  représente  en  2021  près  de  300  entreprises  et  plus  de  17  000  emplois,  répartis  sur  13 
départements, est l’un des plus importants clusters de France. Cette année, Digital 113 s’appuie sur un budget de 
fonctionnement de plus d’1,1 million d’euros. 

Emmanuel Mouton, CEO de Synox, préside Digital 113.  

Pour en savoir plus : https://www.digital113.fr  

À propos d’Eurobiomed :  

Eurobiomed est le pôle Santé dont l’action couvre la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et celle d’Occitanie / 
Pyrénées‐Méditerranée.  L’objectif  d’Eurobiomed  est  de  favoriser  la  croissance  des  sociétés  de  santé  de  son 
territoire, de construire un grand réseau d’acteurs de la santé en Europe et d’apporter une nouvelle dynamique 
pour ancrer la France parmi les leaders mondiaux de l’innovation en santé. Eurobiomed associe dans sa démarche 
les acteurs publics et privés, les chercheurs, les praticiens et les patients, les financeurs et les entreprises, c’est‐à‐
dire tous les acteurs de la chaîne de l’innovation afin de stimuler l’innovation via le développement de nouveaux 
produits/services  répondant aux enjeux de  la médecine du  futur. Eurobiomed accompagne  le développement 
d’innovations  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 320 projets, soutenus par Eurobiomed, 
qui ont été financés à travers divers appels à projets, européens, nationaux et régionaux, ce qui représente plus 
d’1.2 milliard  d’euros  d’investissement,  dont  461 millions  d’euros  d’aides  publiques ;  Eurobiomed  rassemble 
aujourd’hui 373 membres dont 312 entreprises et compte 16 collaborateurs. https://www.eurobiomed.org/ 


