
  

    

  

BIOVALLEY FRANCE, COMPLETE SON OFFRE  

D’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE LA FILIERE SANTE  
  

STRASBOURG, LE 3 DECEMBRE 2018 – Pôle de compétitivité en innovation Santé, BioValley France enrichit son 
offre d’accompagnement en intégrant quatre cabinets de conseil. Cette sélection, faite par le Pôle, donne 
désormais la possibilité aux membres de BioValley France de solliciter ces conseils sur des problématiques de 
marketing, de stratégies d’innovation ou encore de montage de projets nationaux et internationaux.  

 

     

  

A travers ce référencement, le Pôle de compétitivité met l’accent sur le développement d’un réseau dynamique 
de cabinets de conseil à forte valeur ajoutée. L’objectif consiste à répondre pertinemment à la complexité des 
projets sur les marchés des médicaments et des dispositifs médicaux du futur. Réservé aux acteurs de la filière 
Santé, ce service répond aux besoins d’accompagnement personnalisé et de croissance.  

Après deux tours d’audition, BioValley France a sélectionné quatre des vingt cabinets de conseil ayant candidaté 
à savoir : Efficient Innovation, Erdyn, Evoly Consulting et L-up. Ces quatre cabinets de conseil ont su répondre à 
l’exigence des besoins des adhérents de BioValley France et ont démontré disposer des ressources et des 
compétences nécessaires pour accompagner les membres du Pôle sur leurs enjeux stratégiques. Cette nouvelle 
offre permet aux adhérents de bénéficier d’un accompagnement à chaque étape de leur projet allant de l’étude 
de marché jusqu’à la construction de dossier de financement.  
  

« Qu’ils soient individuels ou collaboratifs, les projets d’innovation de nos membres explorent des 
thématiques très distinctes d’où le besoin d’un accompagnement sur-mesure. Grâce à ces quatre cabinets 
chaque adhérent pourra trouver l’interlocuteur qui lui correspond au mieux, capable d’appréhender son 
projet et ses enjeux », explique Marco PINTORE, Directeur Général du Pôle de compétitivité BioValley 
France.  

  

A travers ce nouveau service, BioValley France se positionne dans un rôle de coordinateur et de tiers de confiance 
tout au long du processus d’accompagnement : c’est à l’adhérent que reviendra le choix du prestataire et la 
contractualisation du partenariat. BioValley France propose ainsi à ses membres une véritable collaboration 
tripartite. Elle permet une totale personnalisation et une implication de chaque acteur, toujours dans le but de 
faire émerger des projets à forte valeur ajoutée.  
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A propos de BioValley France   

Pôle de compétitivité français, BioValley France soutient la croissance et l’innovation des acteurs industriels et académiques 
de la filière Santé implantés dans le Grand Est. Le Pôle offre à ses membres une panoplie de services et d’opportunités dédiés 
au développement de leurs innovations de l’idée au marché, tels que : montage de projets de R&D en France et à 
l’international, événements business networking, promotion et visibilité, développement international, services à valeur 
ajoutée. BioValley France contribue par ailleurs activement à Nextmed, un projet de Campus des Technologies Médicales qui 
vise à créer à Strasbourg, en un seul lieu, tout un écosystème d’excellence dédié au développement des technologies de santé 
de demain. www.biovalley-france.com    https://twitter.com/biovalleyfrance  
https://www.linkedin.com/company/biovalleyfrance   

 

A propos de Efficient Innovation  

Efficient Innovation est une société de cabinets de conseil en management, organisation et financement de l’innovation. Les 
activités d’Efficient Innovation se regroupent autour de 4 grands métiers : le Conseil, le Financement, la Conduite de projets 
complexes et l’Innovation Academy. Les équipes dédiées d’Efficient Innovation sont spécialisées sur des secteurs clés dont : 
la santé, le digital, l’agro-agri, les transports, l’énergie, le luxe, le bien-être, .... http://www.efficient-innovation.com/fr    

 

A propos de Erdyn  

La société Erdyn est spécialisée dans le conseil en innovation, de la formulation des stratégies jusqu’à leur mise en œuvre 
opérationnelle. Les équipes Erdyn interviennent auprès de tous les acteurs des écosystèmes d’innovation : les entreprises, de 
la start-up à la multinationale, les organismes de recherche et d’enseignement supérieur, et les pouvoirs publics. La mission 
d’Erdyn : éclairer les choix d'innovation pour imaginer et bâtir le monde de demain. http://www.erdyn.com       

 

A propos de Evoly Consulting  

Evoly Consulting est une société de conseil en management de l’innovation. L’expertise d’Evoly Consulting se traduit à travers 
des interventions dans 4 domaines : le management du financement de l’innovation, la gestion et l’accompagnement 
scientifique de projets innovants, le marketing de l’innovation et l’intelligence scientifique. L’équipe d’Evoly Consulting est 
constituée de profils variés et complémentaires (Dr en Biologie, Ingénieurs NTIC, fiscaliste, auditeur et spécialiste de la gestion 
de projets) qui interviennent sur des missions variées et complémentaires. https://www.evoly-consulting.fr/    

 

A propos de L-up  

Créée en juin 2001, L-up est une société de conseil «Science & Business» spécialiste des financements publics européens et 
nationaux dédiés à la RD&I (H2020, plateformes industrielles européennes, Eurostars, FUI, ANR, PIA, BPIfrance …). Constituée 
d’experts et de consultants seniors, L-up conseille les entreprises, les instituts de recherche et les accompagne dans leurs 
projets complexes. Les consultants L-up sont sélectionnés pour leur expertise en montage et management de projets, leur 
expérience de projets de recherche et développement techniques et industriels complexes et leur volonté de travailler 
autrement. http://www.l-up.com/    
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