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Bilan d’actions
Alsace BioValley amplifie son action
au bénéfice des entreprises et laboratoires
alsaciens de la filière Sciences de la Vie-Santé

Au cœur de la crise économique, Alsace BioValley publie son nouveau
bilan d’actions annuel, centré plus que jamais sur le soutien aux entreprises
et aux laboratoires alsaciens de la filière Sciences de la Vie-Santé.
1er fait marquant :
De nouveaux dispositifs pour soutenir la croissance des entreprises
alsaciennes de la filière Vie-Santé






Un nouveau Label « Entreprise Innovante des Pôles ».
Face aux difficultés récurrentes rencontrées par les jeunes
entreprises innovantes pour lever les fonds nécessaires à
leur développement, Alsace BioValley et son partenaire
SEMIA
proposent
un
tout
nouveau
dispositif
d’accompagnement : le label « Entreprise Innovante des
Pôles » (EIP). Basé sur l’intervention d’experts, ce label
a pour but d’aider les TPE/PME alsaciennes de la filière
Santé à mieux convaincre des investisseurs de
financer leur développement. Lancé fin 2011, il a déjà
permis de soutenir 2 entreprises alsaciennes en phase de
création.
Le
développement
de
nouvelles
opportunités
d’activités pour les entreprises alsaciennes de la filière
Santé grâce à des partenariats inédits noués par
Alsace BioValley avec d’autres clusters Santé
internationaux. Ainsi par exemple, un accord récent avec
le CQDM (Consortium Québécois sur la Découverte du
Médicament) a débouché sur le lancement d’appels à
projets conjoints offrant de nouveaux débouchés aux
entreprises alsaciennes et québécoises, qu’il s’agisse de
partenariats
de
recherche,
technologiques
ou
commerciaux.
L’intégration, au travers du support apporté par l’ARI,
de TPE/PME alsaciennes dans des programmes
européens, sources de financements complémentaires.
En 2011, les PME alsaciennes Firalis (diagnostic et
biomarqueurs) et IHD (diagnostic maladie Alzheimer) ont
ainsi respectivement obtenu 2,56 M€ et 300 000 € d’aides
européennes dans le cadre du programme européen IMI.

AUTRES ACTIONS REALISÉES EN
2011 PAR ALSACE BIOVALLEY ET
SES PARTENAIRES :

- Soutien aux projets de
recherche public-privé :
7 projets labellisés pour un
investissement de R&D de
26 M€
- 103 rendez-vous d’affaires
réalisés au nom d’entreprises
alsaciennes dans 6 conventions
d’affaires en Europe, aux USA
et au Japon
- 15 projets de création
d’entreprises et/ou
d’’implantation d’entreprises
étrangères soutenus et étudiés
(avec Alsace International,
l’Adira, le Cahr, Semia et
Conectus Alsace)
- 5 événements Meet&Match pour
favoriser la rencontre entre
chercheurs, industriels,
investisseurs. Résultats :
10 partenariats initiés
- 14 entreprises alsaciennes
exposantes sur des stands
collectifs Alsace BioValley à
l’international
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2e fait marquant :
Des financements nationaux inédits pour bâtir en Alsace un écosystème
scientifique d’excellence


Alsace BioValley s’est fortement mobilisé, aux côtés des acteurs alsaciens de la filière
Vie-Santé, dans le Programme national « Investissements d'Avenir » (Grand Emprunt).
L'excellence des compétences des laboratoires alsaciens de la filière Vie-Santé, couplée
à une mobilisation fédérée autour de l’Université de Strasbourg,a porté ses fruits :
l'Alsace a remporté de nombreux succès aux différents appels à projets lancés par l’Etat
pour financer de nouvelles infrastructures scientifiques d’excellence, comme par exemple
le projet d’Institut Hospitalo Universitaire dédié aux technologies médicales, ou encore le
projet d’usine-école Ease pour former aux métiers de la production en salles blanches.



L’Alsace est ainsi devenue le 1er Campus Santé de France (hors Ile de France) et va
bénéficier dès 2012 de financements nationaux sans précédent, pour l’Université de
Strasbourg et ses partenaires. Ces opportunités devraient également bénéficier, par
effet ricochet, à l’ensemble des acteurs alsaciens de la filière Vie-Santé (industriels,
sous-traitants…)

3e fait marquant :
Des collaborations facilitées entre entreprises et laboratoires de recherche
alsaciens, suisses et allemands


En 2011, la coopération trinationale s’inscrit plus que jamais dans le concret.
Près de 15 événements réseaux réunissant 1 300 participants ont permis aux entreprises
et laboratoires alsaciens, suisses et allemands de se rencontrer.



Les événements networking évoluent et se calquent aux attentes-terrain des entreprises.
En témoignent le succès des Rencontres « Meet & Match »
qui réunissent, sur un thème scientifique très pointu, entre 50 et
ALSACE BIOVALLEY
& SES PARTENAIRES :
100 experts (industriels, chercheurs, praticiens hospitaliers…)
qui présentent à leurs pairs leurs innovations, besoins ou
Depuis 2005, du concret
compétences. Les 5 événements ainsi réalisés en 2011 ont
pour l’économie alsacienne
déjà permis d’initier 10 collaborations partenariales,
 46 entreprises créées
technologiques et commerciales entre acteurs alsaciens,
 2 200 emplois créés
suisses et allemands.
 63 projets d’innovations
thérapeutiques labellisés
 + 60 % de partenariats
public / privé (en volume)
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Les partenaires du cluster Alsace BioValley :

Ils soutiennent Alsace BioValley :
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EN PARTENARIAT AVEC

