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2.faits marquants du pôle1.préambule

Ces challenges s’inscrivent dans la poursuite de la stratégie de BioValley France qui s’est traduite en 
2018 par :

• le co-pilotage et une forte implication du Pôle dans de nombreux projets structurants du territoire, 
tels que le Medtech Development Grand Est, la plateforme e-santé PRIeSM et le projet « Santé en 
Mouvements. Une ambition partagée » (voir § 7)

• les augmentations significatives du nombre de projets d’entreprises accompagnés (+27%),   
recommandés/labellisés (+45%) et financés (augmentation de +250% dans les fonds levés)  
par rapport à 2017. A titre d’exemple, pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
Economie Numérique 2018, sur les 11 projets expertisés par le Pôle, 9 ont  
été financés par la Région Grand Est

• le fort développement de partenariats existants et la création de  
nouveaux rapprochements, tant au niveau régional et national,  
qu’international (voir § 10)

• l’organisation d’événements à forte valeur ajoutée pour favoriser  
le networking, le partnering et la montée en compétences au sein  
de la filière santé du Grand Est et de la BioValley (voir § 8.3)

• la conduite d’un premier AMI entre BioValley France et le cluster  
québécois MEDTEQ, pour lequel une quinzaine de projets franco-québécois  
a émergé et a été officiellement déposée (voir § 6.5)

• un référencement de cinq cabinets de conseil en innovation afin de répondre au plus près à la 
demande des membres en matière d’accompagnement aux projets d’innovation et en marketing 
de l’innovation (voir § 6.1)

• un périmètre d’actions du Pôle étendu officiellement au territoire Grand Est depuis février 2018 
et une augmentation du nombre de membres d’environ 20%

Il est également important de noter que le Pôle a amorcé une refonte de ses outils analytiques et de ses  
procédures internes, basée sur l’adoption d’une démarche qualité, dans le but d’améliorer le suivi analytique 
de toutes ses activités. 
 
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en mai 
2018, BioValley France a également entamé la mise en place de procédures pour se mettre en confor-
mité à ce règlement, telles que l’instauration d’un registre des données personnelles, de contrats avec 
clauses RGPD (notamment vis-à-vis des prestataires informatiques de BioValley France), d’un site Web  
normalisé et d’un référent RGPD. De plus, des tutoriels (guides de bonnes pratiques) concernant les processus 
innovations et la gestion de la relation client (CRM).

De très nombreuses réussites ont marqué l’année 2018 de BioValley France et la dernière d’entre elles, en 
ordre chronologique, résume bien et récompense la totalité du travail réalisé par le Pôle, non seulement dans 
les douze derniers mois, mais plus largement depuis 2013. La fin d’année a été en effet marquée par la confir-
mation de la labellisation de BioValley France en tant que pôle de compétitivité pour 4 ans (2019-2022), suite 
au dossier déposé en réponse à l’appel à candidature « phase IV des pôles de compétitivité ». 

Cette labellisation atteste du rôle de moteur d’écosystème d’innovation de pointe exercé par BioValley France 
et de l’atteinte de ses objectifs, et intervient dans une phase marquée par une forte dynamique du Pôle : 
son nombre d’adhérents a en effet pratiquement doublé en 5 ans et augmenté de 20% sur l’année écoulée. 
Au-delà,  elle vient récompenser la qualité du projet porté par le pôle de compétitivité santé du Grand Est et 
l’excellence de cette filière sur le territoire. 

La feuille de route de BioValley France pour les prochaines années va s’articuler, sans que ces domaines soient 
exclusifs, autour des technologies médicales, de la santé digitale, des médicaments et thérapies innovantes,  
de la bioproduction et du diagnostic. BioValley France continuera notamment à s’investir dans d’ambitieux 
projets, aux côtés de ses partenaires de l’innovation, afin de continuer à structurer la filière santé et développer 
ainsi le potentiel économique du territoire.

Plus largement, si BioValley France a fait évoluer sa mission dans la phase III des pôles de compétitivité, pour 
passer d’une usine à projets à une usine à produits, dans la phase IV le Pôle ira plus loin pour répondre aux 
évolutions des politiques publiques, du système de soins et des technologies. La volonté de notre Pôle est de 
devenir un cluster européen d’expérimentation pour le développement des nouvelles technologies médicales 
et la production des nouvelles générations de médicaments biologiques et biochimiques. Pour atteindre cet 
objectif, BioValley France renforcera ses missions d’accompagnement de l’innovation en positionnant le Pôle 
comme provocateur de l’innovation en santé, expérimentateur des innovations en lien avec les Livings Labs, et 
enfin architecte prospectif pour accompagner les acteurs dans l’évolution du marché de la santé.

Le démarrage de cette nouvelle phase est donc une formidable opportunité pour BioValley France, en tant 
qu’acteur central de l’innovation santé sur le Grand Est, de relever les nouveaux défis technologiques, écono-
miques et sociétaux du territoire. 
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3.évolution des adhérents 

L’année écoulée a vu le nombre de membres cotisants du Pôle progresser de +19%, bénéficiant également 
d’une délimitation étendue du périmètre d’action de BioValley France sur l’ensemble du territoire Grand Est.

4.profil des membres

Sur les 182 adhérents de BioValley France, 143 membres sont situés dans le Grand Est, ce qui  
représente 78 % de l’ensemble. De plus, il est important de noter que le nombre de membres en  
Champagne-Ardenne et Lorraine a augmenté de 80% par rapport à 2017, preuve que l’action du Pôle 
sur un périmètre d’action plus large a été efficace et bénéfique. 

4.1.analyse du profil des entreprises membres

Les entreprises se répartissent globalement entre deux secteurs : pharma/biotechnologies d’une part, 
technologies médicales et e-santé d’autre part. A noter que le nombre de membres cotisants e-Santé 
en 2018 a doublé par rapport à celui de 2017. Concernant la taille des entreprises membres, 81 %  
d’entre elles comptent moins de 50 salariés et 6 % en comptent plus de 250.

entreprises 118

catégorie nombre

académiques 8

partenaires écosystème 56

alsace 125

région nombre

champagne-ardenne 4

lorraine 14

région grand est

national

143

région nombre

29

international 10

grands groupes

eti

pme

4

3

16

40

55

≥1000

type d’entreprise nombrenb salariés

250-999

10-49petites

très petites

50-249

<10

pharma/biotechnologies

technologies médicales

47

secteur nombre

37

e-santé

divers

16

18

5.nouveaux membres 2018

Ci-dessous, classés par ordre alphabétique, les 25 adhérents qui ont rejoint le Pôle en 2018 :

• Biosynex
• Efficient Innovation
• Roche
• Evoly
• VirtualySurg
• France Developpement 

Electronique
• L-Up 
• Global Mind Search

• Nogentech
• Cardiorenal
• Damavan Imaging
• Redberry
• Preciphos
• SC Media
• Biodol Therapeutics
• D&Consultants
• Inotrem

• Erdyn
• Hypno VR
• ETAP-Lab
• Adaptherapy
• Stef Logistique Santé
• Sound is More
• PAT Technologies
• Université Haute Alsace

Un descriptif complet des nouveaux membres figure en annexe (voir § 15)
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National 16%

International 5%

Région 
Grand Est 79%

Lorraine 10%

Champagne-Ardenne 
3%

Alsace  87%

Partenaires 
Ecosystème 

31% 

Acteurs 
Académiques 

4%

Entrepr ises 
65%

Divers 15%

E-santé 14%

Tech.médicales 
31%

Pharma/Biotech 
40%

Très petites 
47%

Petites 
34%

PME 14%

ETI 2%

Grands Groupes 3%



6.croissance par l’innovation

Depuis 2018, la stratégie « innovation et projets de R&D » de BioValley France donne une meilleure 
visibilité aux adhérents sur leur parcours de croissance par l’innovation, en les soutenant dans la diver-
sification vers des marchés en croissance et en ayant une approche « usage » marqué, afin de faciliter 
l’acceptation des innovations par les marchés visés. Cette stratégie se déploie sur les 4 domaines d’acti-
vités stratégiques (DAS) du Pôle : i) les technologies médicales, ii) la santé digitale, iii) les médicaments 
et thérapies innovantes et iv) le diagnostic.

Pour répondre à ces enjeux, permettant de faire émerger et de soutenir des projets innovants qui 
puissent aboutir à des produits en complète adéquation avec les besoins du marché, BioValley France 
met en place aujourd’hui plusieurs leviers complémentaires à ces procédés historiques d’émergence 
innovation :

• socio-économiques : en cohérence avec la politique de l’ARS (stratégie nationale e-santé 2020), 
BioValley France déploie des méthodologies de co-innovation avec le citoyen, qu’il soit patient, 
médecin ou aidant. 

• industriels : en lien avec le tissu industriel, BioValley France met en place des ateliers d’innova-
tion chez les industries du médicament pour les aider à gagner en compétitivité sur leur chaine de 
production par l’innovation.

• technologiques : en organisant des groupes de travail sur des technologies clé, BioValley France 
anime et co-développe avec des acteurs publics et privés des actions « prospectives » telles que 
celles en cours sur les organes sur puce (notamment avec les grands groupes pharmaceutiques) et 
l’intelligence artificielle.

Ce travail s’appuie également sur les infrastructures technologiques et servicielles développées par 
BioValley France, ainsi que son Centre de Services, qui viennent renforcer l’émergence et l’accompa-
gnement des projets innovants en offrant des cadres robustes pour sécuriser leur parcours de l’idée 
jusqu’au marché (voir également § 7)

6.1.accompagnement renforcé des projets d’innovation

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, BioValley France mène des actions pour accompagner 
les industriels et les académiques dans l’émergence et le montage de projets d’innovation collaborative 
ou mono-partenariale, ayant passé le stade de preuve de concept et s’inscrivant dans ses 4 DAS.

Dans ce contexte, BioValley France a enrichi en juin 2018 son offre d’accompagnement en intégrant 
cinq cabinets de conseil. Cette sélection, faite par le Pôle, donne désormais la possibilité aux membres 
du Pôle de solliciter ces cabinets sur des problématiques de marketing, de stratégies d’innovation ou 
encore de montage de projets nationaux et internationaux (notamment européens, dans le cadre 
H2020 et Eurostars).

A travers ce référencement, BioValley France met l’accent sur le développement d’un réseau dyna-
mique de cabinets de conseil à forte valeur ajoutée. L’objectif consiste à répondre pertinemment à la 
complexité des projets sur les marchés du médicaments et des dispositifs médicaux du futur, délivrant 
un service qui répond aux besoins d’accompagnement personnalisé et de croissance.

Après deux tours d’audition, BioValley France a sélectionné cinq des vingt cabinets de conseil ayant 
candidaté, à savoir : D&Consultants, Efficient Innovation, Erdyn, Evoly Consulting et L-up. 

Ces cinq 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 dans 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.

6.2.nouveau processus d’accompagnement des projets

BioValley France apporte, depuis sa première labellisation en tant que pôle de compétitivité, son ex-
pertise pour aider les entreprises à sécuriser leurs stratégies de croissance par l’innovation, notam-
ment grâce à son processus d’accompagnement au montage de projets d’innovation. Son périmètre 
d’action s’est élargi progressivement au fil du temps et, aujourd’hui, le Pôle accompagne sur tout le 
territoire du Grand Est des projets portés non seulement par des consortiums, mais également par des 
entreprises seules, ainsi que des projets portant non uniquement sur les technologies mais aussi sur 
les usages. Un grand nombre de dispositifs de financement publics sont visés, qu’ils soient régionaux, 
nationaux ou européens.

Dans la suite logique ce cette évolution, le conseil d’administration de BioValley France a souhaité forma-
liser en début 2018 (après une phase d’évaluation et de validation en 2017) deux types de processus d’ac-
compagnement distincts, selon les recommandations émises également par l’Etat et la Région Grand Est :

• le processus original de labellisation pour les appels à projets étatiques comme le FUI, le PSPC, le 
concours innovation BPI, etc.

• le processus de recommandation pour les appels à projets dits non étatiques comme les appels à 
projets régionaux (Be EST) et ceux européens (H2020, Eurostars, etc.)

Ce dernier se distingue du processus de labellisation par un processus simplifié, à savoir une éva-
luation externe/interne du projet par des experts du domaine, sans Cellule d’Evaluation (CESE). Les  
recommandations décidées par les experts sont ensuite présentées aux membres permanents du  
bureau de BioValley France. Ce dernier est le seul habilité à décider officiellement de la recommanda-
tion ou non des projets évalués sur la base des recommandations des experts et sur l’appréciation des 
retombées économiques sur le territoire du Grand Est.

Ce processus de recommandation est modélisé comme suit :

1 2 3 4 5détection -  
diagnostic  
projet

montage évaluation 
projet

implémenta-
tion

gestion -  
assistance 
projet

Décision  
d’accompagnement 
Détermination du 
dispositif de  
financement

Montage du dossier 
technique

Expertise externe/
interne du projet. 
Passage au bureau

Suivi auprès des 
financeurs

Démarrage et suivi 
du projet

accompagnement recommandation post-recommandation
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6.3.émergence de l’innovation sur l’ensemble du grand est

En février 2018, l’Etat a officiellement étendu le périmètre d’intervention de BioValley France à  
l’ensemble du territoire du Grand Est (Alsace – Champagne Ardenne – Lorraine), suite à la demande 
formulée par le Pôle en 2017. Cette demande avait été présentée afin de répondre aux besoins d’un 
plus grand nombre d’entreprises avec un potentiel d’innovation important en santé et de favoriser sur 
l’ensemble du territoire du Grand Est l’émergence, l’accompagnement et le financement de projets à 
forte valeur ajoutée. 

Les résultats de cet élargissement ont été très probants, puisque l’année 2018 a été marquée par  
une forte progression en terme de projets détectés (+ 27%), accompagnés (+ 27%), recommandés/ 
labellisés (+ 45%) et financés (augmentation de + 250% dans les fonds levés).

6.3.1.projets détectés/accompagnés/labellisés-recommandés

6.3.2.projets accompagnés et financés

6.3.3.projets spécifiques accompagnés en 2018 6.3.5.projets recommandés en 2018

Développement d’une thérapie génique  
pour traiter la trisomie 21.

Porteur : Institut Clinique Souris (67)

Partenaires : Manros Therapeutics, Université 
Paris Diderot, IGBMC, INSERM U1215 (Nouvelle 
Aquitaine)

Budget global : 746 K€

Cadre de financement : National - ANR PRCE 
(aide obtenue 665 k€)

Biocapteurs intégrés à des particules magné-
tiques pour applications biologiques.

Porteur : Thurmelec (68)

Partenaires : IPCMS (Université de Strasbourg), 
Laboratoire ICube (Université de  
Strasbourg) 

Budget global : 550 K€

Cadre de financement : National - ANR PRCE 
(projet labellisé mais non financé)

Développement d’un vaccin antitumoral ciblé et personnalisé.

Porteur : Transgene (67)

Partenaires : Institut Curie, TRAASER, HalioDX

Budget global : 10,8M€

Cadre de financement : PSPC (en attente de financement, approbation de la BPI)

dyrk down cinema

NeoViva

Mise au point d’un test de criblage haut débit sur 
cellules de graisse brune en vue d’identifier des 
composés ayant un effet thérapeutique sur le  
diabète de type II et l’obésité.

Porteur : Anagenesis (67)

Budget global : 630 K€

Cadre de financement : Local - Be EST Projets 
d’Avenir (aide obtenue 300 k€)

Développement d’une lentille personnalisée 
pour améliorer la vue des patients suite à une 
opération de la cataracte.

Porteur : IVO (67) - Infinite Vision Optics

Budget global : 633 K€

Cadre de financement : Local - Be Est Projets 
d’Avenir (aide obtenue 350 k€)

anabat pecoc

13 projets labellisés 
/recommandés

77 projets de R&D 
détectés

14 projets de R&D 
financés

13,4 M€ - montant total d’aides publiques pour les projets financés 
en 2018 pour 19,3 M€ de budget

19 projets R&D 
accompagnés

dont 25 projets issus du Hacking 
Health Camp

3 projets labellisés - 10 projets 
recommandés

Accompagnement dans le développement  
d’instrumentation médico-chirurgicale.

Porteur : Protomed (67)

Partenaires : BSMTI, IHU de Strasbourg

Budget global : 300 K€

Cadre de financement : Local - EMS/Région 
Grand Est (aide obtenue 150 k€)

Formation et analyse d’explants dans le domaine 
des dispositifs médicaux cardiovasculaires.

Porteur : Geprovas (67)

Budget global : 3,5 M€

Cadre de financement : Local - EMS/Région 
Grand Est/FEDER (aide obtenue 1,65 M€)

constellation nextgep

6.3.4.projets labellisés en 2018
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Amélioration de la vision post-opératoire de la  
cataracte grâce à l’implant PreciSight® et l’Intelli-
gence Artificielle.

Porteur : IVO (67) - Infinite Vision Optics

Partenaires : Laboratoire ICube

Budget global : 401 K€

Cadre de financement : AMI Economie  
Numérique (aide obtenue 198 k€)

Solution innovante pour l’enseignement de la 
planification d’actes chirurgicaux.

Porteur : InSimo (67)

Partenaires : Geprovas, Unisimes

Budget global : 409 K€

Cadre de financement : AMI Economie  
Numérique (aide obtenue 134 k€)

avia display learning

Service en ligne d’assistance thérapeutique.

Porteur : E-Media (67)

Partenaires : Visible Patient

Budget global : 407 K€

Cadre de financement : AMI Economie  
Numérique (aide obtenue 172 k€)

Expérimentation sur patients des environne-
ments 3D pour réduire la douleur.

Porteur : Healthy Mind (67)

Partenaires : Clinique Toussaint

Budget global : 308 M€

Cadre de financement : AMI Economie  
Numérique (aide obtenue 125 k€)

visimedia vr contre douleur

6.4.ami économie numérique 2018

Initié par la Région Grand Est depuis 2017, l’AMI Économie Numérique a pour objectif de soutenir les 
projets innovants du territoire appliquant les technologies du numérique à des marchés à fort potentiel 
de croissance afin de développer :

• la compétitivité des entreprises du Grand Est et consolider les filières traditionnelles grâce à un 
usage accru des technologies du numérique

• des opportunités de marchés pour les entreprises du numérique du territoire

• de nouveaux services et usages répondant aux évolutions sociétales

Cet AMI concerne tous les acteurs issus du monde de l’entreprise, du monde académique, des collec-
tivités territoriales et des associations d’usagers du Grand Est. L’e-santé a été l’une des thématiques 
prioritaires retenues par la Région Grand Est, cet axe ne cessant de progresser avec la création ou l’im-
plantation de plus en plus de sociétés du domaine sur le territoire du Grand Est.

Rôle du Pôle

Pour la 2ème année consécutive, BioValley France a été mandaté par la Région Grand Est pour exper-
tiser économiquement et scientifiquement l’ensemble des projets présélectionnés par la Région en 
numérique Santé, soit 11 dossiers sur 55 au total (toutes filières confondues). BioValley France a ainsi 
constitué une cellule d’évaluation scientifique et économique (CESE) - spéciale numérique santé avec 
un jury constitué de 7 experts du domaine.  

Les 9 projets financés par la Région Grand Est, parmi les 11 expertisés par le Pôle, sont les suivants :

        AVIA                     DISPLAY LEARNING                 ONKOTnT                     DIABETE                           TOKTOKDOC 

     ILLIMANI                                F-OXY                                VISIMEDIA                       VR CONTRE DOULEUR ANXIETE

6.5.ami biovalley france - medteq

BioValley France et MEDTEQ, consortium industriel de recherche et d’innovation en technologies mé-
dicales du Québec, ont lancé à la mi-2018 un AMI visant à développer des projets innovants entre 
entreprises du Grand Est et du Québec, plus particulièrement en relation à la robotique, l’intelligence 
artificielle et la simulation. Les projets lauréats bénéficieront d’un fort soutien et d’un fléchage vers les 
dispositifs des partenaires financiers, en France et au Québec.

Les projets présentés doivent être portés par une PME innovante implantée dans le Grand Est ou dans 
la province du Québec, réunir des partenaires des deux territoires et avoir pour finalité de développer 
des produits ou services à fort potentiel commercial à un horizon maximum de 5 ans. 

Solution thérapeutique innovante pour les myopa-
thies centronuclaires basée sur les oligonucléotides 
antisens.

Porteur : Dynacure (67)

Budget global : 942 K€

Cadre de financement : Local - Be EST Projets 
d’Avenir (aide obtenue 460 k€)

Amélioration de la délivrance de médicaments 
par un dispositif médical implanté par chirurgie 
mini invasive.

Porteur : Defymed (67)

Budget global : 468 K€

Cadre de financement : Local - Be EST Projets 
d’Avenir (projet financé)

codyn101 deliv3r

Détection des risques de décompensation aigüe des 
patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire à 
l’aide d’un système de télésurveillance médicalisé.

Porteur : Predimed (67)

Partenaires : Centich, HUS

Budget global : 710 K€

Cadre de financement : AMI Economie  
Numérique (aide obtenue 199,5 k€)

Service mobile 100% dédié aux EHPAD permettant 
de réaliser des téléconsultations, remboursées par 
l’Assurance Maladie.

Porteur : NemoHealth (67)

Partenaires : Emmaus, Diaconesses

Budget global : 199 K€

Cadre de financement : AMI Economie  
Numérique (aide obtenue 73 k€)

diabete toktokdoc
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Rôle du Pôle

BioValley France et MEDTEQ ont effectué une sélection en évaluant le degré d’innovation des projets, 
la capacité des entreprises à les porter et les besoins partenariaux. Ils ont ensuite identifié des acteurs 
du territoire partenaire disposant des compétences recherchées afin de permettre la constitution de 
consortia. 
 
Les consortia franco-québécois ainsi créés finaliseront leurs dossiers qui seront évalués conjointement par 
BioValley France et MEDTEQ afin de garantir la solidité des projets et permettre l’accès aux financements 
publics. Quinze projets sont en cours d’accompagnement et d’évaluation. 

L’AMI est soutenu par Bpifrance pour les acteurs du Grand Est avec des financements régionaux, nationaux 
et européens (Eurostar). Les partenaires Québécois pourront quant à eux accéder à des financements 
apportés par MEDTEQ et/ou le CNRC (Conseil National de Recherches du Canada), ainsi que tout autre 
financement pertinent.

6.6.hacking health camp

A propos du projet 

Le Hacking Health Camp est un événement phare de notre  
écosystème permettant de «disrupter» les approches de  
la santé (voir également § 8.3.2). Cet évènement, qui s’est  
imposé depuis 5 ans, rassemble en moyenne à  
Strasbourg 500 personnes de tout horizon :

• Professionnels de santé : médecins, infirmiers…
• Patients
• Designers
• Entrepreneurs
• Ingénieurs

Rôle du Pôle 

BioValley France  a été partenaire de l’édition 2018 et a consacré 0,5 ETP pendant 4 mois à l’organisa-
tion. Cette édition a permis de faire émerger 25 projets innovants sous forme de prototypes fonction-
nels dont 16 ont été primés.

7.structuration de la filière santé sur le territoire

7.1.projets en déploiement

7.1.1. medtech development grand est (mdge)

Porteur du projet : BioValley France

Acteurs fédérés dans le projet : Université de Strasbourg, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), 
SATT Conectus, Grand E-nov, plusieurs partenaires industriels, SEMIA et Incubateur Lorrain

A propos du projet : Le projet MDGE, porté par BioValley France, consiste à établir des moyens techniques, 
une structure fédératrice d’entreprises et une méthode donnant à la région Grand Est une visibilité et un 
rayonnement national et international dans le domaine des dispositifs et des logiciels médicaux. Ceci se ma-
térialise par l’implantation au sein du campus Nextmed d’une plateforme de mutualisation de compétences 
techniques permettant une coordination de l’offre et de la demande entre les entreprises innovantes et les 
sous-traitants dans le domaine des technologies médicales, pour accompagner le développement et la mise 
sur le marché de nouvelles technologies médicales. Le MDGE fournira notamment une offre unique aux ac-
teurs industriels et académiques, avec un accompagnement, partiel ou total, dans le développement de dis-
positifs médicaux depuis l’idée jusqu’à l’entrée en phase clinique, tant sur les aspects techniques que sur les 
aspects réglementaires, marchés, etc.

Rôle et mission de BioValley France :  

En 2018 :

BioValley France a poursuivi la structuration du projet MDGE et déposé au mois de juin un dossier de 
demande de financement à l’appel à projets « Be EST Filières d’Avenir », soutenu de façon conjointe par 
l’Etat et la Région Grand Est, afin d’amorcer le lancement opérationnel du MDGE. Une suite favorable à 
la demande de financement a été donnée en fin d’année 2018 et une aide de 1,85 M€ a été accordée 
par rapport à un budget global de plus de 4 M€.

A partir de 2019 :

Au cours de l’année 2019, BioValley France et ses partenaires réaliseront :

• la mise en place opérationnelle de la plateforme en réalisant les premiers  
investissements ainsi que les premières embauches

• la spécification du réseau des partenaires 

• la mise en place des processus de certification

• la mise en service de la plateforme

• la prise de contacts avec le 1er cercle de clients et la mise en œuvre  
des premiers accompagnements 

• le déploiement commercial 

Chaque année, l’événement permet de former les participants aux méthodologies  
d’innovation en santé et de leur donner des clés de compréhension technique. L’événe-
ment se conclut par un Hackathon qui permet à 20 - 25 projets d’être travaillés par des 
équipes pluridisciplinaires.
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7.1.2.plateforme régionale d’innovation en e-santé mutualisée (PRIeSM)

Acteurs fédérés dans le projet : BioValley France, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), Institut 
Hospitalo-Universitaire Strasbourg (IHU Strasbourg), Grand E-nov, Pulsy, CCI Grand Est, IRCAD, URPS 
Médecins Libéraux.

A propos du projet : Les technologies numériques permettent de développer de nouveaux outils et de 
faire évoluer les usages en médecine. Cependant, bien que beaucoup de projets e-santé voient le jour 
aujourd’hui, rares sont ceux qui parviennent à se développer. Les raisons de ces échecs sont diverses 
mais 3 facteurs principaux ont été identifiés : 

• l’incertitude des modèles économiques

• les aspects réglementaires

• l’accès aux données santé

PRIeSM, dont la gouvernance et le développement sont assurés entre autres par BioValley France,  
propose des solutions originales pour accélérer les projets d’e-santé innovants, en leur permettant de 
les expérimenter en conditions réelles et en les accompagnant dans leurs parcours vers le marché. Ceci 
permet aux porteurs de projet de/d’ :

• intégrer l’univers santé en comprenant les spécificités et les exigences de  
cet environnement, notamment en termes de sécurité et d’interopérabilité 

• expérimenter des solutions innovantes en conditions réelles (et sur des données réelles)  
sur l’ensemble du parcours de soins 

• développer leurs projets jusqu’au passage d’échelle dans les meilleures  
conditions pour assurer leur autonomie

En 2019 :

Au cours de l’année 2019, BioValley France et ses partenaires réaliseront :

• la mise en place opérationnelle de la plateforme PRIeSM en réalisant les  
premiers investissements ainsi que les premières embauches

• l’accompagnement des premiers projets, permettant également d’ajuster  
et de valider l’offre de prestations 

• l’optimisation de la stratégie commerciale en vue du déploiement  
suite à la phase pilote de 2019

7.1.3.nextmed

Porteur du projet : BioValley France, Eurométropole de Strasbourg (EMS), SERS

Acteurs fédérés dans le projet : Banque des Territoires, Département du Bas-Rhin, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg, IHU de Strasbourg, IRCAD, Préfecture du Bas-Rhin, Université de Strasbourg

A propos du projet : Nextmed est un projet de campus des  
technologies médicales, visant à créer, au cœur de la ville  
de Strasbourg, sur le site de l’Hôpital Civil, un écosystème  
d’excellence internationale dédié au développement des  
technologies de demain.

Ce campus rassemblera des instituts de formation,  
des centres de recherche académique de pointe,  
les Hôpitaux Universitaires ainsi que des entreprises  
innovantes. Le travail collaboratif d’associations de  
patients, de personnels soignants et cliniciens, d’étudiants,  
de chercheurs, d’ingénieurs et d’entrepreneurs permettra de  
créer les outils et pratiques des soins du futur.

Cette ambition s’appuie sur la réhabilitation et la construction de 30 000 m² de surface d’héberge-
ment des entreprises pour créer un Technoparc. En juin 2017, un appel d’offres a été lancé par l’EMS 
pour sélectionner l’aménageur de ce Technoparc et la proposition portée par la SERS, avec BioValley 
France en tant que partenaire, a été définitivement retenue courant 2018.

Rôle et mission de BioValley France : 

En 2018 :

Le Pôle est membre du comité de pilotage et pilote de l’offre économique du projet. Il a consolidé le dé-
veloppement des expertises qui seront proposées aux entreprises qui s’installeront sur le Technoparc de 
Nextmed. Le Pôle a également accompagné des initiatives structurantes publiques et privées de la filière 
des technologies médicales qui s’inscrivent dans l’ambition de Nextmed, telles que les projets MDGE, 
PRIeSM (ci-dessus) et le projet Territoire d’Innovation (ci-dessous).

Focus sur le Technoparc 

Sur la base d’une étude réalisée par l’EMS portant sur les attentes et besoins des entreprises MedTech, 
BioValley France a mené en 2018 une réflexion sur l’aménagement, l’animation et le modèle écono-
mique du Technoparc en soutien à l’action de la SERS.

cadre du projet

montage du projet

dépôt et signature des 
statuts

gouvernance 
(directoire)

programme européen de 
spécialisation des régions

créer une plateforme 
d’expérimentation pour 
sécuriser les projets 
e-santé avant leur dé-
ploiement opérationnel

mise en place :
• infrastructure de la plateforme
• processus d’accompagnement
• business model

Rôle et mission de BioValley France :  

En 2018 :

BioValley France a continué à être impliqué dans la structuration de la plateforme et coordonné le dépôt 
d’un dossier de demande de financement auprès de la région Grand Est, de l’Eurométropole de Strasbourg 
et de l’Union Européenne (FEDER) afin d’amorcer le lancement opérationnel de PRIeSM en 2019.  
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Dans le cadre de ce travail, le Pôle a analysé les besoins et les attentes de plusieurs entreprises et autres 
acteurs de l’innovation, étudiant plus particulièrement l’aménagement des bâtiments existants (recon-
version), ainsi que la stratégie de commercialisation et de promotion du futur Technoparc.

A partir de 2019 :

Le Pôle, en synergie avec la SERS et l’EMS, travaillera sur la finalisation de l’offre (hébergement et ser-
vices) disponible dans le futur Technoparc à destination des entreprises, ainsi qu’au plan de marketing 
associé et à sa pré-commercialisation. Plus globalement, il continuera  à renforcer l’offre économique 
proposée aux entreprises et à déployer une offre d’accompagnement à l’internationalisation grâce à 
des dispositifs d’échange. Enfin, le Pôle continuera à accompagner les initiatives structurantes renfor-
çant la compétitivité et l’attractivité de Nextmed.

7.1.4.centre de services

Porteur du projet : BioValley France

Acteurs fédérés dans le projet : Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)

A propos du projet : dans le cadre de la Smart Specialisation Strategy (S3) de l’ancienne région Alsace, 
il a été prévu de mettre en place des structures destinées à soutenir les entreprises de la filière des 
technologies médicales à chaque phase de leur développement. Cette vision se traduit par la mise en 
place d’un centre de services au sein duquel les entreprises peuvent trouver les services et expertises 
qu’elles requièrent à chaque étape. La mission principale du centre de services est de mettre à disposi-
tion des entreprises un référentiel d’experts qualifiés dans les domaines suivants :

• Affaires réglementaires 
• Aspects financiers 
• CRO / Validation clinique 
• Juridique 
• Propriété intellectuelle 
• Market access 
• Stratégie et marketing de l’innovation 
• Hébergement 
• Rédaction de dossiers de demande d’aide à l’innovation

Ce centre de services se veut à terme un élément central de l’écosystème pour fournir des services 
aux entreprises sur les territoires du Grand Est et de la zone trinationale (France, Allemagne et Suisse).

Livrables :
• Etude des modèles économiques 
• Propositions d’aménagement des espaces
• Proposition d’un programme de développement 

Rôle et mission de BioValley France :

En 2018 :

Après avoir mené un travail de référencement des cabinets experts courant 2017, le pôle de compétiti-
vité BioValley France a conduit la preuve de concept de son centre de services dans la seconde moitié 
de l’année 2018. Ainsi, le Pôle a mis à disposition de ces adhérents, à tarifs préférentiels, l’ensemble de 
ces services et des prestations ont été réalisées sur 4 volets : les affaires réglementaires, la propriété 
intellectuelle, CRO/hardware et aide à l’innovation. 

A partir de 2019 :

Suite au succès de cette phase test, le Pôle conclura un accord-cadre avec l’ensemble de ses cabinets parte-
naires. L’offre de services sera ensuite déployée à grande échelle et sera opérationnelle pour la mise en ser-
vice du TechnoParc qui abritera, entre autres, des surfaces spécifiquement destinées au centre de services.

7.2.projets en montage

7.2.1.«la santé en mouvements, une ambition partagée» - territoire d’innovation (ti)

Porteur du projet : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

                              Acteurs fédérés dans le projet : Agence Régionale de Santé (ARS),  
                  Département du Bas-Rhin, Docapost, Hôpitaux  Universitaires 
                             de Strasbourg (HUS) Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), Union  
     Régionale des Professionnels de Santé – Médecins  Libéraux,  
      Université de Strasbourg, Ville de Strasbourg, Ville  
       de Saverne, Communautés de Commune de Saverne 
       (ComCom), du pays de Hanault et d’Alsace Bossue,  
             BioValley France, Grand E-nov

                                                        A propos du projet : lancé par le gouvernement dans le  
                              cadre du 3ème volet du Programme d’Investissement  
                                                     d’Avenir (PIA), le programme Territoire d’Innovation (TI) a  
                                                               pour objet d’identifier, de sélectionner et d’accompagner une  
                                                 vingtaine de territoires d’intérêt national, dans les étapes clés  
                                                 d’un projet de transformation ambitieux et fédérateur, selon une  
                                                        stratégie clairement définie tenant compte des spécificités du territoire.

L’EMS s’est associée à BioValley France et à d’autres partenaires du territoire pour répondre à l’AMI du 
Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI).

Le projet, intitulé « la santé en mouvements, une ambition partagée », vise à faire de l’EMS et des Com-
Com de Saverne, Pays de Hanau et Wissembourg des territoires d’innovation et d’expérimentation des 
nouveaux parcours patients (prévention, ambulatoire,etc.).

Livrables :
• Contrat cadre 
• Présentation des services aux entreprises
• Devis et contrats de prestations
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Le projet est l’un des lauréats de la première phrase de l’AMI, à l’issue d’un processus de sélection initié 
en mars 2017 et conclu le 4 janvier 2018. Le schéma suivant rend compte de ce processus :

Rôle et mission de BioValley France : 

En 2018 :

Le Pôle est membre du comité de pilotage restreint et du comité de pilotage étendu du projet. Il a fait 
partie de l’équipe projet et a été impliqué à différents niveaux dans la constitution du dossier présenté, 
la première fois, en septembre 2017.

Le projet « la santé en mouvements, une ambition partagée » a été retenu par  
le SGPI parmi les 24 dossiers sélectionnés lors de la phase d’AMI, donnant  
accès à une enveloppe de 800k€ (400k€ venant de la Caisse des Dépôts)  
afin de réaliser des études complémentaires sur l’année 2018-2019 en vue  
de renforcer le projet pour le dépôt lors de la phase 2 de l’appel à projets.

BioValley France pilote 2 études :

• laboratoire d’innovation ouverte et espaces de co-construction sur Strasbourg et Saverne
• opportunités et stratégies d’investissement

A partir de 2019 :

Le Pôle participe au montage du projet TI en prenant en charge certaines actions dont le laboratoire  
d’innovation ouverte et d’espaces de co-construction et la structuration d’un fond d’imapact territorial, 
et en coordonnant les deux études lancées en 2018. Le dépôt du dossier final se fera en avril 2019.

7.2.2.développement de la filière robotique médicale dans le grand est

Porteur du projet : BioValley France

Acteurs fédérés dans le projet : Région Grand Est et Fonds Européen de Développement Régional

A propos du projet : dans le cadre de sa Feuille de Route Stratégique (FRS) 2013 – 2018, le Pôle s’était fixé 
7 DAS dont un dédié à la robotique médicale. La région Alsace (actuellement région Grand Est), afin de 
répondre à la stratégie de spécialisation (Smart Specialisation Strategy), avait donc confié à l’époque au 
Pôle une étude pluriannuelle visant à : 

• encourager la croissance et la naissance d’entreprises au sein d’une filière robotique  
médicale afin de développer l’emploi, en favorisant le transfert de technologies innovantes 
entre les PME, les grandes entreprises et les laboratoires académiques, les centres cliniques et 
les centres de formation

• concourir à la notoriété du territoire alsacien comme une zone active de la robotique  
médicale, au niveau français et européen, en bâtissant un écosystème attractif et démontrant 
des succès industriels

Rôle et mission de BioValley France :

En 2018 :

Les actions menées au cours de l’année ont permis, avec l’appui des cabinets DELOITTE et KATALYSE  
(travaillant en synergie), sélectionnés par le Pôle suite à l’appel public à la concurrence pour une assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage lancé en mars 2018, d’élaborer un livre blanc de la filière robotique médicale dans 
le Grand Est et notamment de/d’ :

• établir une cartographie des compétences autour de la robotique médicale dans le périmètre 
trinational de la BioValley 

• proposer un diagnostic critique de la filière « medtech-robotique » en région Grand Est (carto-
graphie des acteurs et chaînes de valeurs)

• préconiser sur la stratégie à mettre en place pour développer la filière

A partir de 2019 :

Suite à la phase de diagnostic et de cartographie de la filière robotique, BioValley France réalisera en 
2019 :

• la mise en place d’une gouvernance

• une consolidation de la stratégie opérationnelle

• la construction de la stratégie de promotion

• le déploiement de la stratégie opérationnelle

appel à manifestion d’intérêt projet : la santé en mouvements, une ambition partagée

116 dossiers déposés

40 porteurs auditionnés

eurométropole de strasbourg : 24 lauréats

dépôt des dossiers

audition des porteurs

lauréats phase 1
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A partir de 2019 :

BioValley France, sur la base du travail réalisé en 2018, se concentrera sur la définition d’un projet 
structurant pour la compétitivité de la filière e-santé autour des champs d’application précédem-
ment identifiés, en définissant un cadre pour le projet, identifiant les compétences à y associer et 
recherchant des partenaires sur le Grand Est pour le porter (startups, PME, laboratoires académiques).  
Le Pôle s’attachera ensuite à la coordination de la rédaction du dossier (définition des étapes de travail, 
des budgets, de l’accord de consortium, du Gantt, etc.) en vue d’un dépôt à un guichet de financement, 
régional ou national, adapté.

7.2.4.organes sur puce

Suite à une veille réalisée sur les technologies d’intérêt dans le domaine de la recherche pharmaceu-
tique, BioValley France a identifié les organes sur puce comme une approche innovante et prometteuse 
pouvant être utilisée dans les études de toxicologie (en amont ou à terme, en remplacement des tests 
chez l’animal), dans la recherche de nouvelles thérapies (en complétant ou en remplaçant les tests sur 
cellules isolées) et dans la médecine de précision (en mettant en place des organes sur puce à partir 
des cellules du patient pour identifier la meilleure thérapie avec le moins d’effets secondaires).

                                    Dans un premier temps BioValley France a mené une série   
                                   d’interviews auprès de grands groupes pharmaceutiques  
                                                                  (Boehringer-Ingelheim, Institut Roche, Pfizer, Pierre Fabre,  
                                       Sanofi, Servier et Transgene) pour valider leur intérêt  
                                                         pour cette technologie mais aussi pour leur demander 
                                                                                                s’ils seraient intéressés à participer à un projet commun  
                                                                                    autour de celle-ci.

                         La plupart des grands groupes pharmaceutiques  
                                            interrogés ont répondu présent et le Pôle a créé un  
                                                  groupe de travail qui a pour objectif de définir un plan  
                      d’action, avec notamment l’identification des points  
                            d’intérêt commun entre les grands groupes, des écarts 
                       actuels dans la technologie et des acteurs qui pourraient  
                                                                 participer au projet. Le but est d’amener la technologie à un niveau 
de maturité permettant son acceptation par les autorités de santé et son utilisation  par les acteurs de 
la recherche pharmaceutique (grands groupes mais également CMDO) et d’autres secteurs comme la 
cosmétologie ou l’agroalimentaire.

En 2018, le groupe de travail est constitué de : SANOFI, Transgene, l’Institut Roche, Servier, Pierre Fabre 
(Boehringer et Pfizer se positionnant en attente de premiers résultats du groupe de travail). L’idée est 
d’intégrer des acteurs travaillant dans les domaines touchant de près ou de loin les organes sur puce 
(puces, microfluidique, culture cellulaire 3D,etc.) pour créer en France une filière dans ce domaine.

Ce groupe s’est réuni une première fois à Station F à Paris, réunion qui a marqué la validation de l’inté-
rêt du projet et qui s’est traduite par le démarrage des travaux avec comme premières actions, à com-
pléter en 2019, la définition d’un cahier des charges pour les groupes pharmaceutiques, la réalisation 
d’un état des lieux et l’identification des acteurs pour BioValley France.

Lors de l’édition 2018 de BioFit plusieurs contacts, notamment avec des BioTechs, ont confirmé l’intérêt 
d’un tel projet.

7.2.3.croissance de la filière e-santé dans le grand est

Porteur du projet : BioValley France

Acteurs fédérés dans le projet : Etat (via DIRECCTE)

A propos du projet : la révolution du numérique et notamment la multiplicité des données et l’évolu-
tion des capacités de calcul, laisse entrevoir des possibilités pour développer d’ici 5 à 10 ans des outils 
d’aide aux patients et aux professionnels de Santé.  L’Etat a demandé à BioValley France, identifié 
comme chef de file dans le domaine de la Santé sur la Région Grand Est (étude CeSAAR1 ), de définir et 
monter un projet permettant de structurer les nouvelles compétences (Data Mining, IA) et de valider la 
chaine de valeur de la filière e-Santé autour de la plateforme PRIeSM (voir § 7.1.2).

Deux champs d’applications ont été identifiés, de façon conjointe avec l’Etat, comme pouvant faire 
l’objet d’un projet pour ultérieurement structurer la filière e-santé dans le Grand Est :

• les outils d’aide au suivi du patient à domicile 

• les outils d’aide aux diagnostics pour les professionnels de santé

Ces champs d’application s’appuient sur des technologies émergentes en e-santé, telles que l’Intelli-
gence Artificielle (IA), les objets connectés (IoT) et les Big Data (Data Mining). Ils sont également en 
pleine cohérence avec les politiques publiques, telles que :

• Etude CeSAAr : 

• systèmes d’information et outils numériques
• télémédecine, médecine ambulatoire et maintien à domicile

• SRDEII Région Grand Est : 

• accélérer l’innovation et les transitions économiques dans le Grand Est : 
• soutenir les filières stratégiques structurantes : santé
• soutenir les filières d’intérêt régional : numérique

• Smart Specialisation Strategy (S3) de l’ancienne région Alsace

• ARS : stratégie nationale e-santé 2020

Rôle et mission de BioValley France :

En 2018 :

Une première version d’un livre blanc sur l’e-santé dans le Grand Est a été rédigée, sur la base 
d’une étude bibliographique détaillée et des interviews à plusieurs leaders d’opinion français. Une  
cartographie des besoins a également été rédigée, en interviewant 7 structures qui regroupent des ETI - 
grands comptes et des établissements publics de santé ; elle sera présentée au comité stratégique de la 
plateforme PRIeSM courant 2019.

1Etude CeSAAr - Diagnostic de la filière des industries et technologies de la santé en région Grand Est - Commande de la DIRECCTE Grand Est  n° : 0000114315 0 S du 17/01/2017
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8.animation et communication

En 2018 d’importants chantiers ont été enga-
gés en matière de communication découlant 
d’une part, du changement de périmètre géo-
graphique du Pôle, et d’autre part, de la mise 
en œuvre d’une nouvelle stratégie par son  
Directeur Général avec le plein soutien du 
conseil d’administration.

De plus, le 15 février, le comité de pilotage de 
la politique des pôles de compétitivité a décidé 
d’élargir le territoire de BioValley France à l’en-
semble du Grand Est.

8.1.nom du pôle, logo et identité visuelle

A l’occasion de son assemblée générale annuelle en juin 2018, le pôle Alsace BioValley a été rebaptisé  
BioValley France. Cette nouvelle dénomination, accueillie très favorablement, présente plusieurs  
avantages :

• continuité par rapport à la dénomination précédente

• capitalisation sur la notoriété de la marque BioValley développée par le Pôle

• dimension internationale (traduit l’ADN du Pôle français à vocation  
mondiale, facilement mémorisable par les anglophones)

• sens et légitimité (BioValley France est la partie française du cluster trinational BioValley) 

• valorisation des adhérents du Pôle autour d’une marque fédératrice et ambitieuse

La marque BioValley France, qui a aussitôt fait l’objet de la part du Pôle d’une demande de dépôt au-
près de l’INPI, a été enregistrée et publiée au Bulletin Officiel en octobre 2018.

Le Pôle s’est ensuite saisi de l’opportunité de son changement de nom pour redéfinir son identité 
visuelle et se doter d’un nouveau logo, première étape de la refonte de ses outils de communication.

Pour son nouveau logo, BioValley France a souhaité un style relativement épuré comportant peu ou 
pas d’éléments figuratifs. Ce parti pris découle de la complexité de son domaine d’activités dans lequel 
coexistent des sous-domaines aux univers graphiques différents, voire opposés : médicament (cellules, 
rondeurs), technologies médicales (appareils, complexité), e-santé (réseau, numérique). La création 
graphique a donc porté essentiellement sur la calligraphie du nom et sur les couleurs.

Le pôle a consulté 5 prestataires régionaux et a travaillé avec l’un d’eux pour aboutir à ce nouveau  
logotype décliné en versions française et internationale :

Voici quelques clés de lecture de ce logo qui utilise deux polices de caractères distinctes :

• la police initiale, celle de « BIO », incarne la science et la rigueur

• le « V » traduit la dynamique que le Pôle souhaite impulser à la filière et le « A » évoque  
son support pour y parvenir 

• la police de « Valley » évoque la transformation (numérique entre autres) sur laquelle  
BioValley France accompagne ses membres

• l’effet radiant évoque aussi la transformation et le lever d’un nouveau jour
• les codes couleurs sont ceux du domaine d’activité de BioValley France

Le logo est décliné en version « membre de » / « member of » que les adhérents du Pôle pourront 
utiliser sur leurs propres supports de communication. La marque est ainsi appelée à évoluer vers un 
concept de marque qualitative partagée pour l’ensemble des acteurs de la filière santé du Grand Est.

Le logo a fait l’objet d’une demande d’enregistrement de marque en octobre 2018. Les marques  
françaises (nom et logo) seront ensuite étendues au niveau européen.

8.2.site web

Une refonte du site web du Pôle, qui 
n’avait pas évolué depuis 2013, a été 
amorcée en 2018. Celle-ci doit abou-
tir à la mise en ligne d’un nouveau site 
entièrement repensé dans son archi-
tecture, son ergonomie, son contenu, 
ses fonctionnalités et son habillage 
graphique.

3 agences web régionales répondant 
à nos critères de présélection ont été 
consultées. L’agence finalement retenue 
mettra en place une landing page provi-
soire avant la mise en service du nouveau 
site www.biovalley-france.com, prévue 
en début de deuxième trimestre 2019.

Dans l’attente de sa nouvelle version, le site web du Pôle a été animé tout au long de l’année avec les 
actualités du Pôle, de ses adhérents et plus généralement de la filière santé. Ce sont ainsi pas moins de 
155 articles et 70 pages événementielles qui ont été mises en ligne, soit une publication par jour ouvré 
en moyenne. Le tableau ci-dessus présente la répartition de ces contributions sur l’année et l’évolu-
tion de la fréquentation du site. En moyenne, le site a reçu 5 583 visites mensuelles (4 292 visiteurs 
uniques), soit une fréquentation stable par rapport à l’année précédente. Le nombre de pages vues sur 
l’année a, quant à lui, été multiplié par 2 pour atteindre le nombre de 186 722 vues.

Si on analyse l’origine des visites, on constate que 68% sont issues de moteurs de recherche, 21% font 
l’objet de visiteurs qui ont accédé au site en saisissant l’URL ou qui ont cliqué à partir de leurs favoris 
(accès direct). Sur la totalité des visites en 2018, 5% proviennent d’autres sites (partenaires etc.), 3,5% 
sont liées à la newsletter ou à des liens insérés dans des courriels et 2% sont issues de publications sur 
les réseaux sociaux.
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date

18/1

03/10

12/4

26/11

15/5

18/12

07/6

24/5

01/2

12/10

07/3

07/11

04/6

24/8

06/9

06/6

03/7

19/9

27/9

22/6

10/9

07/6

26/6

25/9

23/3

19/11

19/1

09/10

19/4

27/11

15/5

22/3

12/11

23/3

21/11

29/5

15/6

25/6

22/2

17/10

nom

Forum Charles Hermite

Réunion PPTE PME Osez les 
projets européens

Réunion d’information RGPD 
en santé

Better food for better life

Vieillissement de la population - 
enjeux urbanistiques et techno

Stratégie financière de  
l’innovation

Génération Startup

Salon VIVA Technology  

Evénement Alsace Tech

Journées Francophones de 
Radiologie  

Forum France-Québec - CCI Paris

Ecole d’Automne de la Créativité

BIO 2018

B.E.S.T Innovation Symposium

Apéropôle

Roadshow Regensburg

Open Innovation Medtronic

Congrès AFC

LEEM Emploi Grand Est

Les 2èmes Rencontres de la Biotech  

NLS Days

Forum BioChem

MedFIT

Converging Day

Hacking Health Camp

HospiTalents

PPTE Journée d’information 
Horizon 2020 

Réunion d’information sur le 
parcours Be EST Export

Financement de l’innovation

BioFIT

FFQIS - PARIS

CATEL Vision

Medica

Cité Santé Nancy

Industrie du Futur

Paris Healthcare Week

Salon des Savoir-Faire à Nogent

Meet&Match

Rencontre inter-pôles : 
« Mobilités et Santé », avec le 
pôle Véhicules du Futur  

Les Rendez-vous Carnot

type d’événement

Forum

Réunion d’information

Réunion d’information

Tables ronde

Conférence

Réunion d’information

Workshop

Salon

Réunion d’information

Congrès

Forum

Conférence

Salon Professionnel

Symposium

Apéritif annuel

Mission Exploratoire

Evénement privé

Salon

Forum Emploi

Colloque

Mission Exploratoire

Forum

Salon

Conférence

Hackathon

Intervention BVF

Réunion d’information

Réunion d’information

Réunion d’information

Salon

Partenariat événementiel

Visioconférence

Salon

Salon

Salon

Salon

Salon

Partnering franco- 
allemand

Rencontre

Convention d’affaires

ville

Vandœuvre- 
lès-Nancy

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Mulhouse

Strasbourg

Illkirch

Paris

Strasbourg

Paris

Paris

Strasbourg

Boston

Strasbourg

Strasbourg

Regensburg

Strasbourg

Paris

Strasbourg

Paris

Stockholm

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Colmar

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Lille

Paris

Strasbourg

Düsseldorf

Nancy

Mulhouse

Paris

Nogent

Strasbourg

Strasbourg

Lyon

partipants

NC

NC

61

NC

50

31

400

68 000

30

12 400

250

100

16 000

150

111

6

31

2 100

NC

150

1 090

100

600

NC

470

50

50

22

62

100 exposants 
1 300 visiteurs

Environ 250

30 intervenants 
250 participants

130 000

30 exposants 
5 500 visiteurs

230 exposants 
3 500 visiteurs

850 exposants 
30 000 visiteurs

70 exposants 
400 visiteurs

67

NC

2 700

implication du pôle

Co-organisateur 
(relais + intervention)

Co-organisateur + 
Relais + partenaire + 
participation

Organisateur  
(relais + participation)

Relais + participation

Intervention

Organisateur  
(relais + participation)

Relais + participation

Relais + participation

Participation

Relais + participation

Participation

Relais + participation

Relais + participation

Relais + participation

Organisateur

Participation

Co-organisateur 
(relais + participation)

Co-organisateur 
(relais + participation)

Co-organisateur 
(relais + participation)

Participation

Relais + participation

Co-organisateur 
(relais + participation)

Co-organisateur 
(relais + participation)

Relais + participation

Co-organisateur 
(relais + participation)

Co-organisateur 
(relais + participation)

Partenaire
(relais)

Co-organisateur 
(relais + participation)

Organisateur  
(relais + participation)

Relais + participation

Partenaire 
(relais + participation)

Relais + intervention

Relais + participation

Relais + partenaire + 
participation

Relais + participation

Relais + participation

Relais + intervention

Organisateur  
(relais + participation)

Organisateur  
(relais + participation)

Partenaire
(relais + participation)

axe

TechMed + 
e-santé

BioTech

Tous

Tous

E-santé

Tous

Tous

TechMed + 
e-santé

TechMed

TechMed

Tous

TechMed + 
e-santé

BioTech

TechMed

Tous

BioTech

TechMed

TechMed

BioTech

BioTech

BioTech

BioTech

TechMed + 
e-santé

TechMed + 
e-santé

TechMed + 
e-santé

TechMed + 
e-santé

Tous

Tous

Tous

BioTech

TechMed + 
e-santé

E-santé

TechMed

TechMed + 
e-santé

Tous

TechMed + 
e-santé

TechMed

TechMed

TechMed + 
e-santé

Tous

8.3.événements

BioValley France organise ou co-organise différents événements à l’intention de la filière santé du Grand Est dans 
le but de fédérer, informer, favoriser le networking/partnering et faire émerger des innovations en santé.

Ces événements se répartissent en :

• événements networking : événements conviviaux dont le principal objectif est de faire se  
rencontrer les membres, les partenaires  et l’équipe du Pôle

• événements de montée en compétence : regroupant une cinquantaine de participants (membres 
du Pôle ou nouveaux adhérents potentiels) visant à apporter des clés de compréhension, partage de 
bonnes pratiques et retours d’expérience sur une thématique particulière à forte valeur ajoutée

• événements de partnering : thématiques réunissant jusqu’à 100 participants des mondes industriels 
et académiques du Grand Est et/ou de la zone trinationale FR-DE-CH, encourageant les mises en  
relation ultérieures et/ou l’émergence de collaborations entre participants

• salons et hackathons

Voici le tableau récapitulatif des principaux événements dans lesquels le Pôle s’est impliqué au cours 
de l’année écoulée. Un cas concret pour chaque type d’événement est ensuite détaillé.

14/2 Colloque production en France 
organisé par le LEEM  

Colloque Paris180Participation BioTech

22/5 Dynamiser la Recherche  
(Génopole, Medicen)

Colloque Paris90Participation Tous

30/3 3ème réunion LEEM Clusters, pôles 
de compétitivité et groupements 
régionaux

Réunion d’information Paris10Relais + partenaire + 
participation

Tous

06/6 4ème journée des start ups inno-
vantes du dispositif médical

Forum Paris1 200Participation MedTech

18/9 3ème édition bioproduction des 
immunothérapies

Colloque Romainville120Participation BioTech

17/10 1ères Universités du Dispositif 
Médical

Forum Paris150Participation TechMed

18/10 17ème plénière TIC & SANTE 
Patients- Médecins et  
Intelligence Artificielle

Conférence Paris120Participation E-santé

13/11 Colloque l’innovation,  
aujourd’hui et demain 

Colloque Montrouge700Participation Tous

21/11 4 ème réunion LEEM Clus-
ters, pôles de compétitivité 
et groupements régionaux

Réunion d’information Paris10Relais + partenaire + 
participation

Tous

28/10 Colloque Medicen Colloque Paris150Participation Tous

27/11 17ème Forum de Paris Biotech 
IA au coeur de la recherche 

Forum Paris300Participation E-santé
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8.3.2.hacking health camp (hackathon)

Le plus grand hackathon santé d’Europe Hacking Health Camp a eu lieu du 23 au 25 mars 2018 à  
Strasbourg. Cette 5ème édition a été co-organisée par Health Factory, BioValley France et la French 
Tech avec le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg.

Le concept de cet événement consiste à concevoir et modéliser  
en 50 heures des solutions pour résoudre des problèmes  
concrets posés par les acteurs de la santé. 

Durant ces 3 jours, 470 participants se sont réunis pour  
faire avancer la santé grâce aux technologies numériques.  
A l’issue du Hacking Health Camp, 25 projets innovants  
ont émergé sous forme de prototypes fonctionnels dont  
16 ont été primés.

8.3.4.meet&match «computer & robot guided surgery» (partnering international)

BioValley France et son partenaire allemand BIOPRO Baden-Württemberg ont organisé leur 15ème 
Meet&Match le 25 juin dernier en amont du salon MedFIT. Cet évènement de partnering thématique 
franco-allemand était intitulé : Computer-& Robot-aided Surgery : imaging, simulation, instrumenta-
tion and training. 

Le Professeur Jacques Marescaux, Président de l’IRCAD, nous a  
fait l’honneur d’être le premier intervenant de cette journée  
intense. L’événement a offert aux 80 participants réunis  
un programme comprenant 10 interventions d’experts  
ainsi qu’une session de 10 courtes présentations  
d’entreprises et organismes de recherche présents.  
Plus d’une heure a été consacrée au networking et  
au partnering.

8.3.1.apéropôle (networking)

  Evénement de networking réservé aux membres, partenaires  
     et équipes du Pôle, l’Apéropole de BioValley France réuni        
        en septembre 111 personnes  à l’Art Café de Strasbourg.

         L’Apéropôle a donné à chacun l’opportunité d’entretenir  
       ses relations et de rencontrer les nouveaux acteurs de  
       l’écosystème. L’événement  a également permis de faire  
   émerger de nouvelles idées ou avancer des projets  
       partenariaux dans une ambiance décontractée et festive.  

événement gratuit pour les membres biovalley france

Taux de satisfaction 4/4 
(organisation et utilité)

événement payant

événement gratuit pour les membres biovalley france

Taux de satisfaction 3.6/4 
(organisation et utilité sur 34 avis)

8.3.3.financez votre innovation en santé : les dispositifs  
régionaux et nationaux (montée en compétences)

 Destiné aux porteurs de projets innovants en santé, cet  
  événement avait pour objectif de présenter les modalités  
  de fonctionnement et d’éligibilité des dispositifs de  
       financement de l’innovation soutenus par : l’Etat, la Banque  
    Publique d’Investissement (BPI) et la Région Grand Est.  
 
      Organisée au sein de la CCI Alsace Eurométropole, cette   
           matinée d’information a réuni 62 participants le 19 avril 2018. 

8.3.5.MedFIT 2018 (salon)

MedFIT est une convention d’affaires internationale dédiée aux partenariats d’innovation dans le  
domaine des technologies médicales. Co-organisée par Eurasanté et les pôles de compétitivité Nutri-
tion Santé Longévité, BioValley France et Medicalps, MedFIT a lieu en alternance à Lille, Strasbourg et  
Grenoble. L’édition 2018 s’est déroulée dans la capitale européenne, avec le soutien de la Région  
                               Grand Est, de l’Eurométropole de Strasbourg, de l’Union Européenne (FEDER)  
            et de l’Université de Strasbourg. Elle a connu un succès remarquable.

                               BioValley France a conçu et animé avec ses partenaires un stand  
                                                                 d’excellence du territoire de 80m² comprenant 3 espaces :

                                Nextmed : cet espace, qui comportait une maquette du futur  
                                                            Technoparc et une borne interactive, a permis de mettre en valeur 
                                                                   le projet du campus des technologies médicales Nextmed.

                         Université de Strasbourg : animé par la SATT Conectus et des  
                                           chercheurs d’iCube, cet espace a permis de présenter l’Université de  
                     Strasbourg et de promouvoir ses laboratoires de recherche. Plus  
                                                              largement, il a permis de valoriser l’écosystème recherche/valorisation/transfert.

Pôle de compétitivité BioValley France : cet espace a accueilli par demi-journées 15 entreprises  
innovantes du territoire adhérentes du Pôle (Alyatec, Axilum Robotics, Cybernano, Defymed, Dianosic, 
Emosis, Fizimed, Healthy Mind, TocTocDoc, HypnoVR, ID Nest Medical, InSimo, Predimed, Protomed et 
Visible Patient). Leurs représentants ont ainsi pu organiser leurs rendez-vous partenariaux dans un cadre 
valorisant.

NB : Remise de 25% sur les tarifs du Pass de partnering pour les membres du Pôle et gratuité de l’espace  
d’exposition sur le stand d’excellence du territoire.

Taux de satisfaction 4/4

chiffres clés
600 participants issus de plus de 20 pays
1 100 rendez-vous d’affaires
75 exposants

11 conférences
50 speakers internationaux
17 pitch de startups

événement gratuit pour les membres biovalley france

Taux de satisfaction 3.9/4 
(organisation et utilité sur 39 avis)
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8.4.media sociaux

Les objectifs de BioValley France sur les médias sociaux sont d’informer et de faire rayonner la filière 
santé du territoire. BioValley France a choisi de concentrer ses efforts sur deux médias sociaux pro-
fessionnels : Twitter et LinkedIn. Le Pôle s’efforce d’alimenter le fil de Twitter et de LinkedIn avec des 
publications régulières et pertinentes.

8.4.1.twitter

Le Pôle a publié en moyenne 24 tweets par 
mois, soit un par jour ouvré. Le taux d’en-
gagement a été en moyenne de 1,50% par 
tweet. L’audience de BioValley France a 
continué à croître tout au long de l’année 
pour atteindre 1 763 abonnés.

Comparativement à 2017, la communauté  
BioValley France a augmenté de 18%.

Exemple de tweet diffusé :

8.4.2.linkedin

LinkedIn est le plus grand réseau social  
professionnel en ligne. En 2018,  
BioValley France a porté un effort par-
ticulier sur le développement de sa 
communication sur LinkedIn, qui s’est 
traduit par 121 publications, soit  10 
par mois en moyenne. Le diagramme 
ci-dessous montre la régularité des pu-
blications du Pôle tout au long de l’an-
née et la progression très importante 
du nombre d’abonnés qui a doublé pour  
atteindre 2284 personnes à fin 2018.

La progression est encore plus forte pour la visibilité, multipliée par 4, avec 234 117 vues cumulées sur 
2018. Enfin, l’engagement moyen sur nos publications a doublé de 2 à 4%, traduisant une amélioration 
de la pertinence de notre communication.

Exemple de post diffusé :

chiffres clés : chiffres clés :

Abonnés Twitter à fin 2018 : 1 780

Nombre de tweets : 287 

Abonnés LinkedIn à fin 2018 : 2 284

Nombre de posts : 121 

Nombre global de vues : 282 100

Taux d’engagement moyen : 1,50% 

Nombre global de vues : 234 117

Taux d’engagement moyen : 4% 
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8.5.lettre d’information

La newsletter de BioValley France compile les actualités et les informations du Pôle et de la filière santé. 
Elle est adressée à tous les membres de BioValley France, mais aussi à ses partenaires et à un public qui 
s’y est abonné via le site web de l’association. Elle est diffusée sur une base mensuelle sauf en période 
estivale.

Le Pôle a changé en octobre de plateforme de gestion de campagnes d’emailing et en a profité pour 
appliquer à sa lettre d’information sa nouvelle identité visuelle. Plus généralement, BioValley France a 
modernisé sa présentation (voir ci-dessous) : le nombre d’abonnés à notre newsletter a progressé de 
8% en un an.

Le taux d’ouverture s’est établi à 22,5% et le taux d’engagement à 32,7%, en progression sensible par 
rapport à l’année précédente.

8.6.relations presse

BioValley France effectue un travail de relations presse visant à faire rayonner la filière santé du terri-
toire. En raison du changement de dénomination et d’identité visuelle du Pôle, ainsi que de la refonte 
des outils de communication en cours, BioValley France a reporté une partie du budget 2018 relations 
presse, afin de pouvoir capitaliser sur sa nouvelle identité en 2019.

Les relations presse ont donc été traitées en partenariat avec d’autres clusters ou pôles de compétiti-
vité, en mutualisant les ressources. 6 communiqués ont ainsi été diffusés :

• Bilan de BioFIT 2018

• BioValley France qualifie 5 cabinets de conseils pour accompagner les acteurs de la filière santé

• Les 6 pôles de compétitivité du Grand Est se mobilisent pour accompagner la transformation 
4.0 des industries de leurs filières

• Alsace BioValley et MEDTEQ lancent une initiative pour booster les partenariats innovants en 
santé entre entreprises du Grand Est et du Québec

• Les sept pôles de compétitivité en santé français se constituent en réseau

• SATT Conectus et ses partenaires dont Biovalley France, lauréats de l’AMI du Fonds French Tech 
Seed 

Pour des raisons budgétaires, la veille media couvre uniquement le territoire national. Celle-ci a permis de 
détecter cette année 178 articles ou reportages consacrés au Pôle ou le citant directement. Ces articles se 
répartissent de façon sensiblement égale entre presse Grand Est (48%) et presse nationale (52%).

Exemple de retombées presse :

chiffres clés :

Abonnés à fin 2018 : 2 856

Nombre de diffusion : 10 

Taux d’ouverture moyen : 22,5%

Taux d’engagement/clics : 32,7% 
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9.implantation d’entreprises sur le territoire

BioValley France travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du territoire, notamment les col-
lectivités locales et l’Agence d’Attractivité d’Alsace, pour permettre l’implantation de nouvelles sociétés 
dans le Grand Est.

9.1.implantations réalisées au sein de l’eurométropole de strasbourg (EMS)

7 sociétés accompagnées dans le projet d’implantation dont 4 sont en cours ou se sont implantées 
sur le territoire au cours de l’année écoulée :

• 2 sociétés implantées : Preciphos Diagnostics et Biodol

• exemple d’accompagnement réalisé par BioValley France pour Preciphos : 
• réunion avec le porteur de projet et les partenaires  

         (Interface et Eurométropole de Strasbourg).  Identification des besoins de Preciphos
• identification des solutions : visite de bureaux, mise en relation avec les bons  

         interlocuteurs, organisation des RDV
• implantation de Preciphos au ph8 de Strasbourg

• 2 sociétés en cours d’implantation : Orthogrid et Carbon Bee 

9.2.projets d’implantation hors ems

Dans le domaine de la santé, 28 nouveaux projets d’implantation, d’extension et/ou de partenariat ont 
été suivis en 2018 par l’Agence d’Attractivité de l’Alsace avec le support de BioValley France. 8 projets 
concernent le domaine des médicaments et thérapies innovantes et 20 projets ceux des technologies 
médicales et de l’e-santé. Ces projets en cours ont généré 14 visites de 11 entreprises différentes au 
cours de l’année sur notre territoire.

D’autre part, les projets réalisés au cours de l’année sont :

• implantation de la société japonaise, Kinboshi. Cette société,  
qui a développé un système innovant d’oxygénation par  
nanobulles avec des applications dans le médical, a  
choisi d’ouvrir un bureau commercial à Colmar

• implantation d’une société japonaise, Aska3D.  
Cette entreprise d’Hiroshima, qui développe  
des hologrammes et des écrans interactifs  
virtuels utilisés dans plusieurs domaines  
notamment dans celui de la santé et de  
la chirurgie, a décidé d’ouvrir un bureau  
commercial dans la région

• implantation et déploiement de Galien Santé.  
Déployant une technologie issue de collaborations  
franco-israéliennes, cette entreprise a développé une 
solution en e-santé permettant un échange entre  
particuliers et professionnels de la santé. L’entreprise prévoit  
la création de plus de 20 emplois sur 3 ans

10.partenariats

10.1.grand est

10.1.1.french tech seed

                   L’année 2018 a été fortement marquée, en termes de dynamique  
                          partenariale, par la création d’un consortium composé de 6 grands  
                         acteurs régionaux de l’innovation (SATT Conectus – chef de file,  
                                       BioValley France, l’IHU Strasbourg, la SATT Sayens, la SATT Nord et  
                               SEMIA), qui a été sélectionné et labellisé dans le cadre de l’AMI  
                                                            du Fonds French Tech Seed lancé par l’Etat en juillet 2018.

               Véritable levier pour les startups du Grand Est, ce fonds  
                            d’investissement opéré par Bpifrance et doté de 400 M€ issus du  
                          Programme national d’Investissements d’Avenir, contribue à l’objectif  
                                               du consortium qui est de sourcer et d’accompagner jusqu’aux levées de fonds 
les projets innovants prometteurs qui augurent des startups à fort potentiel dans les DeepTech. L’Etat 
va s’appuyer sur les structures labellisées pour identifier, présélectionner et accompagner ces projets 
à fort impact dans le futur.

Cette initiative collective vise globalement à augmenter, sur le territoire Grand Est, le volume mais aussi 
la qualité des projets de création d’entreprises grâce à un accompagnement structuré et professionnel 
sur toute la chaîne de valeur, et permettra l’accès à de nouvelles sources de financement. 

10.1.2.prosthesis valley

Le Pôle avait initié un rapprochement avec le cluster Nogentech en 2017, soutenu par la Région Grand 
Est, avec le recrutement prévu d’une ressource commune. L’année 2018 a été l’occasion, dans le cadre 
des travaux réalisés pour la candidature à la phase IV des pôles de compétitivité, de renforcer le rap-
prochement avec Nogentech et plus particulièrement avec la Prosthesis Valley, le regroupement des 
membres de Nogentech ayant des activités dans la santé. 

Ce rapprochement permettra à l’écosystème santé local de Nogent de pouvoir accéder aux accompa-
gnements du Pôle avec une ressource dédiée et localisée à Nogent. L’année 2019 sera consacrée à la 
mise en place opérationnelle de ce rapprochement.

10.1.3.programme de partenariat technologique européen

Les Pôles BioValley France et Fibres Energivie, ainsi que l’agence régionale Grand E-nov, ont été sélec-
tionnés à l’échelon national dans le cadre d’un Programme de Partenariat Technologique Européen 
(PPTE), initié et cofinancé par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. Cette initia-
tive vise depuis fin 2016 à faciliter l’accès aux financements européens pour les PME innovantes.

Le PPTE est un programme national de sensibilisation et d’accompagnement des PME primo-accé-
dantes  (n’ayant pas bénéficié de fonds européens depuis plus de 3 ans) vers des financements euro-
péens des programmes H2020 et Eurostars, dans les thématiques suivantes : santé-sciences de la vie, 
matériaux et économie circulaire, bâtiments à énergie positive. Ce programme doit permettre d’en-
courager l’émergence et le montage de nouveaux projets européens d’innovations. Sont concernées 
toutes les entreprises de la région Grand Est dont l’activité rentre dans les thématiques précitées.
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En 2018, un événement de montée en compétences a été organisé par les partenaires du projet, au-
tour des programmes H2020 et Eurostars (3 octobre 2018 à Mulhouse). Il s’est déroulé sous forme de 
présentation des dispositifs par des experts du domaine et des témoignages d’entreprises pour aider 
les participants à structurer leurs candidatures aux projets européens.

10.1.4.institut mines telecom

L’Institut Mines Telecom (IMT) Grand Est regroupe les 6 écoles du réseau Mines Télécom.  
Leurs compétences dans les technologies de l’information et leur volonté de se déployer  
plus fortement dans le domaine de la santé font de l’Institut Grand Est un partenaire  
idéal pour le Pôle. IMT Grand Est et BioValley France ont entâmé un rappro- 
chement partenarial sur de l’événementiel, sur les actions d’influence au niveau  
européen et sur les technologies comme l’Intelligence Artificielle. 2019 sera l’année  
de la concrétisation avec la signature d’un partenariat entre les deux entités.

10.1.5.materalia

Ce partenariat, s’insérant dans le cadre de la structuration de la filière des dispositifs médicaux implan-
tables, en lien également avec le rapprochement avec Prosthesis Valley, a pour objectif d’accompagner 
la structuration sur les biomatériaux et les implants intelligents où les verrous technologiques liés aux 
matériaux sont prépondérants (non-résorption, non-immunogénicité). Une lettre d’intention, jointe au 
dossier phase IV, a été signée et la convention de partenariat sera établie en 2019 entre les deux pôles 
de compétitivité.

10.1.6.institut carnot-mica

L’institut CARNOT- MICA est une structure de recherche à finalité industrielle, spécialiste des matériaux 
fonctionnels, surfaces et Interfaces, de la recherche à l’application.  Elle est constituée de 9 laboratoires 
de recherche et de 8 Centres de Ressources Technologiques (CRT) et Centres Techniques Industriels (CTI).
L’institut Carnot MICA et BioValley France se sont rapprochés en 2017 et ont poursuivi leur partenariat 
en 2018, dans le but d’identifier les synergies entre les deux structures sur la thématique « Matériaux 
en santé », d’apporter davantage de valeur aux acteurs du territoire et de favoriser l’émergence de 
projets d’innovation dans le cadre d’une approche globale et multidisciplinaire.

Cette action a d’abord permis, à BioValley France, de rencontrer les différents membres de Carnot 
MICA afin de parfaitement comprendre les plateformes technologiques et expertises proposées dans 
le domaine des matériaux utilisables en santé. 

Plus globalement, les activités menées conjointement ont abouti à : 

• La participation aux événements « Rendez-vous Carnot » sur la thématique « matériaux santé » afin 
de favoriser le rapprochement entre les écosystèmes santé et matériaux sur le périmètre du Grand Est  

• L’identification d’entreprises du territoire pouvant bénéficier d’une offre globale axée sur les services 
de Carnot Mica et du Pôle

• La rencontre d’une partie de ces entreprises pour lesquelles, après avoir recensé finement leurs be-
soins, des solutions ont été proposées par l’Institut Carnot Mica et BioValley France: l’accueil a été très 
positif et le retour exprimé est que les deux structures apportent une réponse très complète et précise 
à un industriel souhaitent innover.

Cette collaboration entamée en 2018 se concrétisera très probablement en 2019 par le recrutement d’une 
ressource mutualisée, ceci s’insérant parfaitement dans le contexte du rapprochement entre la Prosthesis 
Valley et BioValley France. 

10.2.france

10.2.1.interpole santé

Dans le domaine de la santé, les enjeux de développement des innovations dépassent chacun des acteurs 
concernés et requièrent collaboration et mutualisation : les enjeux sociétaux, économiques et de souverai-
neté sont nationaux, la concurrence internationale et les marchés mondialisés. Conscients de ces enjeux et 
en synergie avec leur rôle spécifique d’animation et de développement de chaque écosystème régional, les 
pôles de compétitivité santé - dont BioValley France - se sont constitués en réseau dès 2015. 

Dès les début 2018, ces mêmes pôles ont gravi une nouvelle étape en lançant les «pôles santé français en 
réseau» pour transformer mieux et plus vite les innovations en valeurs économiques et sociétales. Forts de 
1.700 adhérents, dont plus de 1.300 PME, et des 400 produits ou services mis sur le marché dans le cadre 
des projets initiés et accompagnés, les pôles santé sont déterminés à renforcer cette approche fédérative 
avec à la clé plus de résultats cumulés et une meilleure efficience. L’ambition partagée est de structurer la 
filière santé française pour être leader de la médecine de demain. 

Le travail réalisé avant la soumission des dossiers de candidature à la Phase IV a été l’occasion pour les 
pôles de compétitivité santé d’établir de engagements communs ambitieux et réalistes à savoir: davantage 
de mutualisation et d’animation en commun pour développer plus de projets à l’échelle nationale et eu-
ropéenne, porter d’une seule voix l’innovation française en santé à l’international et favoriser la compéti-
tivité de leurs entreprises.

Les 6 pôles partageront dès 2019 des ressources au sein d’une structure commune -de type GIE- pour 
développer leurs actions au niveau européen et promouvoir leurs adhérents et la filière à l’international, 
en complément des actions de promotion propres aux Régions. A l’international, ils se proposent de bâtir 
une feuille de route stratégique commune avec notamment Bpifrance, Business France et la French Tech, 
en mutualisant leurs forces pour accroître la visibilité de tous, sur le modèle des missions inter-pôles ac-
tuelles (dont un pôle est référent). La structure commune pourra d’ailleurs être amenée à opérer en direct. 
A l’Europe, les pôles santé vont renforcer la présence de l’excellence française -académique, clinique et 
entrepreneuriale- dans les projets européens avec un représentant des pôles santé français permanent 
avec les axes stratégiques suivants :

• contribuer aux orientations des futurs appels à projets, effectuer une veille proactive et représenter les 
pôles dans les réunions de type IMI ou au sein des instances de travail de la commission européenne

• représenter les pôles dans les différentes associations et initiatives européennes liées aux  
clusters (ESTHER, CEBR, EDCA…), en mutualisant leurs adhésions et en parlant d’une même voix

• accompagner les pôles dans le montage et le suivi des projets

• répondre à des appels à projets « inter-clusters » en répartissant la charge correspondante et en 
évitant une compétition inutile

Au niveau national, au regard des domaines stratégiques partagés par plusieurs pôles (tel que la médecine 
de précision, le diagnostic ou la bioproduction) et des priorités de la filière, les pôles étant représentés 
au sein du CSF par Medicen et du  CNI par BioValley France, développeront des actions et initiatives com-
munes, à l’instar de l’association Mabdesign dans le développement de la bioproduction en France et 
créée par plusieurs pôles et des industriels. Ces initiatives pourront être des réponses communes à des 
appels à projet du PIA, notamment pour développer les filières stratégiques, le lancement d’AMI communs 
et l’organisation d’événements d’envergure internationale.

L’enjeu est de faire émerger des projets ambitieux de niveau mondial. Il conviendra de trouver avec l’Etat et 
les autres acteurs impliqués le modèle incitatif qui favorisera le dépôt de tels projets d’envergure associant 
plusieurs pôles et la constitution ainsi de champions nationaux. 
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10.2.2.ministère de la santé

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a organisé au mois de novembre un événement HospiTalents qui 
a pour objectif de faire émerger des solutions innovantes  autour de défis de l’hôpital de demain. Cet évè-
nement d’une journée a été organisé et accompagné par le Pôle BioValley France à Colmar sur une journée. 

9 équipes composées de personnels hospitaliers (directeur, médecins, infirmiers, cuisiniers…) et d’entre-
prises membres du Pôle BioValley France, ont imaginé des réponses innovantes pour répondre aux 9 défis 
proposés par le Ministère qui étaient : 

• « Demain tous chefs »
• « Parlons à nos voisins »
• « Moins de cloisons : plus de discussions »
• « Tapis rouge pour les nouveaux »
• « Prendre soin des bonnes idées »

La journée s’est terminée avec la présentation de concepts répondent aux défis du Ministère. 

10.3.europe

10.3.1.esther vanguard

2018 a été l’occasion pour le Pôle d’intégrer au niveau européen des instances inter-clusters santé, 
telles que Esther Vanguard, ayant pour objectif de proposer, sur demande de la Commission Euro-
péenne, des pistes pour définir des grands projets sur les Dispositifs Médicaux.

Trois secteurs des Dispositifs Médicaux sont visés par le groupement Esther Vanguard :

• Smart Medical Devices 
• Connected Health 
• BioMaterials 

Le Pôle a participé à 3 réunions du groupement à Bruxelles et à Lyon, et est intégré sur les 3 thématiques. 
La première étape a été de recenser les initiatives de 24 Régions Européennes autour de ces thématiques 
et la deuxième phase consisté à travailler sur des projets d’ambition autour des thématiques.

10.4.international

10.4.1.cluster medteq

BioValley France et MEDTEQ, Consortium industriel de recherche et d’innovation 
en technologies médicales du Québec, ont lancé à la mi-2018 un AMI visant à  
développer des projets innovants entre entreprises du Grand Est et du Québec.  
Cette initiative s’est inscrite dans le cadre du partenariat franco-canadien impulsé  
par Bpifrance et le Conseil National de Recherches du Canada (CNRC) (voir également § 6.5).

10.4.2.mission nls days (suède - 10/12 septembre)

Les Nordic Life Science Days sont le rendez-vous des investisseurs et des entreprises recherchant de nou-
velles collaborations dans les pays nordiques. Les thématiques abordées sont larges : neurosciences,  
médecines régénérative, maladies infectieuses et vaccins, oncologie, médecine personnalisée, diabète, 
préclinique et clinique, etc.

BioValley France a été chef de file d’une délégation nationale comprenant 8 entreprises dans le cadre 
de cette mission partenariale internationale, organisée par Business France avec le soutien financier 
de la DGE. Le Pôle y a représenté la filière innovation santé du Grand Est. A cette occasion, il a pu ren-
forcer ses relations avec l’écosystème scandinave et nouer des contacts avec certains de ses principaux 
acteurs :

• le cluster suédois Swelife

• l’agence de financement Vinnova 

• le cluster norvégien Oslo Cancer Cluster

• l’université de médecine Karolinska Institute

• SciLifeLab, centre national de recherche en biologie moléculaire, résultant des instituts  
Karolinska, l’institut royal de technologie, l’Université de Stockholm et l’Université d’Uppsala

10.4.3.bio us

  BioValley France, en partenariat avec la CCI Grand Est, a organisé le déplacement et la  
     présence d’entreprises du Grand Est sur le salon BIO US, qui s’est tenu en juin 2018 à  
      Boston. Dans ce cadre, le Pôle a participé à l’organisation du Stand Grand Est et au  
                recrutement des membres qui ont exposé sur le Pavillon France. Les membres qui ont  
                                  accompagné BioValley France à BIO sont : CardioRénal, PAT et Témisis, Banook Group,  
                             CellProthera, Dynacure et Polyplus Transfection.

Ce déplacement fût également l’occasion : i) d’annoncer le partenariat entre Boston et Strasbourg à travers le 
lancement d’un programme de Softlanding croisé, ii) de participer à la concrétisation du lancement du French 
Tech Hub de Boston chez SANOFI Genzyme et iii) de visiter un incubateur santé à Cambridge Lab Central. 

10.4.4.medica

MEDICA est le plus grand salon professionnel au monde dans le domaine de la santé. Il accueille plus 
de 5 000 exposants et près de 130 000 visiteurs venant de 120 pays. Ce salon s’est tenu du 12 au 15 
novembre 2018 à Düsseldorf, comme chaque année. 

BioValley France et CCI International Grand Est, avec le soutien de la Région Grand Est et en parte-
nariat avec Business France, ont recruté des entreprises du Grand Est pour qu’elles y exposent leur 
savoir-faire et cela sur pas moins de 7 espaces collectifs du Pavillon France.

Ce sont une dizaine d’entreprises du Grand Est qui ont finalement choisi ce salon mondial pour y exposer. 

10.4.5.roadshow kadimastem (israel)

En Avril 2018, la société alsacienne Defymed et la société israélienne Kadimastem ont signé à Strasbourg 
un accord de partenariat. Le Pôle a accompagné Kadimastem pour rencontrer l’écosystème strasbourgeois 
pour capitaliser sur ce partenariat. Ainsi, le Pôle a permis à Kadimastem d’échanger avec :

• l’école-usine EASE dans l’objectif d’initier des discussions autour de la bioproduction
• le Laboratoire d’Excellence TRANSPLANTEX, dirigé par le Pr Siamak Bahram
• le réseau trinational en neuroscience NEUREX

Cet accord fut l’occasion également de réaffirmer la stratégie du Pôle vis-à-vis d’Israël. 
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• « Sortir des frontières »
• « Qui a deux maisons, perd la raison »
• « Moins de paperasse, plus d’espace »
• « À plusieurs, on va plus loin »
• « Le travail, c’est la liberté »



10.4.6.accompagnement de délégations d’entreprises

Le déplacement au Bioparc de Regensburg, organisé et mené par l’Eurométropole de Strasbourg, 
a intégré la présence forte de BioValley France et d’une délégation d’entreprises adhérentes, pré-
sentes sur le Parc d’Innovation de Strasbourg (Inoviem, Aérial, Algae Natural Food, Novalix et Polyplus  
Transfection). Cette délégation était également constituée par la SERS, le Pôle Véhicule du Futur, la 
French Tech Alsace, le Laboratoire iCube (Université de Strasbourg) et l’Agence d’Attractivité d’Alsace. 

Des échanges entre entreprises et élus de Regensburg et de l’Eurométropole de Strasbourg ont donné 
lieu à une la signature d’un accord de coopération économique entre ces deux communautés. 

Le programme de cette délégation à Regensburg a été dense : présentation des écosystèmes, visite de 
l’entreprise Thermo Fischer Geneart GmbH, speed-meeting entre les entreprises du Parc d’Innovation 
de Strasbourg et les entreprises du Bioparc de Regensburg, workshops et visite de l’entreprise Infineon 
AG. Des collaborations futures sont d’ores et déjà envisagées entre les entreprises des deux écosys-
tèmes ainsi qu’une présence commune sur le salon MedTec Live à Nuremberg en 2019. 

11.indicateurs économiques du pôle

En 2018 BioValley France a consolidé ses équilibres économiques, avec un budget en progression s’at-
testant à 1,95 M€, un résultat d’exploitation (hors charges exceptionnelles) largement positif et un 
résultat net proche de l’équilibre.  La part d’autofinancement de l’assiette du Pôle est de 51 %.

12.évolution de l’équipe

12.1.changement au sein de l’équipe et recrutement

Trois postes ont été renouvelés en fin de deuxième semestre. Il s’agit de ceux de Responsable  
Communication, de Responsable Animation Réseau et de Chargé d’Innovation Technologies Médicales.

La transition s’est effectuée dans de très bonnes conditions, les nouveaux arrivants ayant pu être  
formés par les personnes quittant le Pôle.

A noter que trois autres collaborateurs sont en phase de recrutement afin de renforcer l’équipe de  
BioValley France : un(e) chargé(e) d’innovation e-santé, une ressource partagée avec la Prosthesis  
Valley (cluster Nogentech) pour animer le territoire Champagne-Ardenne et une ressource localisée à 
Nancy pour animer le territoire de Lorraine.

13.qualité/rgpd

      Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection 
          des Données (RGPD) en mai 2018, BioValley France a entamé la mise en  
              place de procédures pour se mettre en conformité par rapport à ce  
    règlement, telles que l’instaurationd’un registre des données person- 
                   nelles, de contrats avec clauses RGPD (notamment vis-à-vis des  
      prestataires informatiques de BioValley France), d’un site Web nor- 
      malisé et d’un référent RGPD. 

              De plus, des tutoriels (guides de bonnes pratiques) concernant les 
            processus innovations et l’utilisation du CRM ont été instaurés. En 
       parallèle, un travail de requalification des données membres du pôle

ré
c

a
pitu

latif 2018
in

d
ic

at
e

u
rs

 é
c

o
n

o
m

iq
u

e
s 

d
u

 p
ô

le

40 41

1 2
3

4
5 6

7
8

9

+19%  
de membres 

178 retombées  
presse 

13,4M€ d’aides 
publiques

13 projets 
labellisés/ 
recommandés

+250% dans les 
fonds levés

28 projets  
d’implantation

+27% de projets 
accompagnés

+80% de membres  
Champagne - 
Ardenne et Lorraine

+100% membres 
en e-santé

14.récapitulatif 2018

14.2.les mots clés de l’année 2018

14.1.les grands chiffres de l’année 2018

PHASE IV
croissance

montée en compétences

I N T E N S E

LABELLISATION

r e n c o n t r e s

r i c h e

p r o j e t s

collaborations

e x t e n s i o n  d u  t e r r i t o i r e  c o u v e r t

DÉCOUVERTES

rapprochement international

délégations

PROJETS D’ENVERGURES

épanouisante projets structurants

innovations

québec

i m pa c ta n t e

événements

(contacts/sociétés) stockées dans le CRM a été effectué. Par ailleurs, pour satisfaire une parfaite traça-
bilité des activités du personnel, des codes analytiques répartis par sous-catégories d’activités du 
Pôle (ex : stratégie, projets, etc.) ont été définis. Ces codes sont renseignés par le personnel du Pôle 
lors de la constitution de leurs agendas respectifs sur le CRM. A chaque fin de mois, des extractions des 
feuilles de temps sont alors effectuées via le CRM, ce qui permet à la direction du Pôle d’avoir une 
idée précise de la distribution des activités au sein de l’équipe.



15.annexes

15.1.annexes - nouveaux membres

Localisation : 50 rue Berlioz, 
92330 SCEAUX

Effectif : 3

Présentation : ADAPTHERAPY® 
est une société de biotech-
nologie innovante qui a pour 
objectif d’améliorer les soins de 
santé grâce à des informations 
personnalisées et concises. 
Elle travaille activement pour 
répondre aux promesses de la 
médecine de précision en ai-
dant les cliniciens à sélectionner 
la meilleure «thérapie adaptée» 
pour chaque patient atteint de 
maladies complexes.

Localisation : 74 rte du Rhin, 
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Effectif : 2

Présentation : BIODOL  
Therapeutics développe des 
composés de première classe 
pour le traitement des  
douleurs chroniques, notam-
ment le tout premier traite-
ment spécifique de la douleur 
neuropathique.

Localisation : 22 bd Sébastien Brant, 
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Effectif : 2

Présentation : La société 
BIOSYNEX est spécialisée dans 
la conception et la distribution 
de tests de diagnostic rapide 
(TDR). Rapides et simples  
d’utilisation, ces TDR sont  
commercialisés en France et 
dans une soixantaine de pays,  
à travers des réseaux de 
distribution variés (officines, 
laboratoires, hôpitaux…). 

Localisation : 850 bd Sébastien Brant, 
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Effectif : 5

Présentation : CARDIORENAL 
est une entreprise qui déve-
loppe un dispositif de télé-
médecine visant à améliorer 
en temps réel la précision du 
traitement des patients atteints 
d’insuffisance cardiaque sévère. 

Localisation : 66 av du Maine, 
75755 PARIS

Effectif : 30

Présentation : D&CONSULTANTS 
est une société de conseil en 
innovation destinée aux entre-
prises et aux acteurs publics de 
la recherche et de l’innovation. 
Son objectif est d’accélérer 
la croissance et augmenter la 
compétitivité en bâtissant des 
feuilles de route pour la straté-
gie d’innovation des entités et 
en élaborant l’ingénierie finan-
cière de leurs activités R&D.

Localisation : 2 rue Gustave Eiffel, 
10430 ROSIERES-PRES-TROYES

Effectif : 5

Présentation : DAMAVAN  
IMAGING a mis au point une 
nouvelle technologie pour 
l’imagerie des rayonnements 
ionisants : l’imagerie tem-
porelle. Sur la base de ses 6 
brevets, la société fabrique des 
ensembles intégrés servant à 
la détection des rayonnements 
ionisants destinés à des fabri-
cants de scanners et d’équipe-
ments d’imagerie.

Localisation : 55 av Clément 
Ader, 34170 CASTELNAU LE LEZ

Effectif : 60

Présentation : EFFICIENT 
INNOVATION est un cabinet 
de conseil en management, 
organisation et financement de 
l’innovation. Il accompagne les 
entreprises et les académiques 
dans leur démarche d’innova-
tion, de l’élément déclencheur 
(idée, stratégie, technologie) à 
la mise sur le marché.

Localisation : 23 rue Vergniaud, 
75013 PARIS

Effectif : 40

Présentation : La vocation 
d’ERDYN est de soutenir la 
croissance et la compétitivité par 
l’innovation. Erdyn est spécialisé 
dans le conseil en innovation, 
de la formulation des stratégies 
jusqu’à leur mise en œuvre opé-
rationnelle. Son organisation en 
pôles thématiques vise à offrir à 
chacun de ses clients une exper-
tise sectorielle approfondie.

Localisation : 13 rue du Bois de la 
Champelle, 54500 VANDŒUVRE-
LES-NANCY

Effectif : 10

Présentation : ETAP-LAB fournit des 
services de pharmacologie précli-
nique et de recherche, ainsi qu’une 
expertise scientifique aux industries 
pharmaceutiques et agroalimen-
taires dans les domaines suivants : 
neurologie, psychopharmacologie, 
dermatologie, métabolisme et 
inflammation.

Localisation : 46 rue du Zorn-
hoff, 67700 MONSWILLER

Effectif : 25

Présentation : FDE est un  
fabricant de matériel électro-
nique. Plus spécifiquement, 
FDE Santé est en charge du 
développement, de la fabrica-
tion et de la commercialisation 
de dispositifs médicaux.

Localisation : 2 rue Salzmann, 
67000 STRASBOURG

Effectif : 6

Présentation : GLOBAL MIND 
SEARCH est un cabinet de conseil 
en recrutement par approche di-
recte (chasse). Intervenant pour 
toutes catégories de sociétés, 
de la start’up au groupe, Global 
Mind Search est dédié aux entre-
prises innovantes du secteur Life 
Science, incluant les Medtechs, 
les Biotechs.

Localisation : 11 rue de  
l’Académie, 67000 STRASBOURG

Effectif : 8

Présentation : HYPNO VR 
est une solution logicielle de 
réalité virtuelle pour effectuer 
des anesthésies sous hypnose, 
générerant ainsi moins d’effets 
indésirables qu’une anesthésie 
chimique.
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Localisation : 1 allée Moulin Berger, 69130 ECULLY

Effectif : 8

Présentation : EVOLY Consulting accompagne ses clients dans le diagnostic, l’obtention et la  
sécurisation des financements publics, régionaux, nationaux et européens liés à la R&D. Spécialiste de la 
santé et du numérique, son objectif est d’être le partenaire de référence pour mettre en lumière les axes de 
croissance des entreprises. Son offre de services combine la dimension stratégique, organisationnelle et la 
mise en œuvre opérationnelle. 



Localisation : 9 av de la Forêt 
de Haye, 54500 VANDŒUVRE-
LES-NANCY

Effectif : 12

Présentation : INOTREM est 
une société biopharmaceu-
tique française qui conçoit 
des immunothérapies pour le 
traitement des maladies in-
flammatoires. La société déve-
loppe notamment un nouveau 
concept d’immunomodulation 
ciblant les boucles d’amplifica-
tion de la réponse immunitaire 
innée, avec un focus initial sur 
le choc septique.

Localisation : 32 av de Friedland, 
75008 PARIS

Effectif : 10

Présentation : L-UP est une 
société de conseil «Science 
& Business» spécialiste des 
financements publics nationaux 
et européens dédiés à la RD&I 
(H2020, plateformes indus-
trielles européennes, Eurostars, 
FUI, ANR, PIA, BPIfrance etc.). 
L-UP conseille et accompagne 
les entreprises et les instituts 
de recherche dans leurs projets 
complexes.

Localisation : 26 rue Lavoisier, 
52800 Nogent

Effectif : 1

Présentation : Le Cluster  
NOGENTECH est une grappe de 
50 entreprises du Sud-Cham-
pagne. Avec plus de 35% de la 
production mondiale d’im-
plants orthopédiques et ins-
trumentations, le territoire du 
Sud de la Champagne regroupe 
des leaders dans les dispositifs 
médicaux.

Localisation : 19 av de la Forêt 
de Haye, 54500 VANDŒUVRE 
LES NANCY

Effectif : 40 

Présentation : PLANT  
ADVANCED TECHNOLOGIES PAT 
est pionnier dans l’optimisation 
et l’exploration des racines par 
la technologie PAT plantes à 
traire®. PAT est spécialisé dans 
l’identification, l’optimisation et 
la production de biomolécules 
végétales rares jusqu’à présent 
inaccessibles, à destination des 
industries cosmétiques, phar-
maceutiques et agrochimiques.

Localisation : 8 pl de l’Hôpital, 
67000 STRASBOURG

Effectif : 2

Présentation : PRECIPHOS  
DIAGNOSTICS développe, 
fabrique et commercialise des 
dispositifs portables destinés 
aux troubles du métabolisme et 
les maladies auto-immunes qui 
leur sont associées (maladies 
cardio-vasculaires). Ces disposi-
tifs peuvent quantifier des mo-
lécules endogènes pertinentes 
pour la médecine de précision et 
l’aide au diagnostique. 

Localisation : 1 rue Gambrinus, 
67190 MUTZIG

Effectif : 4

Présentation : REDBERRY 
 développe et commercialise 
une solution pour le contrôle 
en continu et instantané des 
contaminants dans l’industrie 
pharmaceutique. La société 
s’adresse, en premier lieu, aux 
producteurs de médicaments 
et vaccins pour leur permettre 
des gains de productivité et un 
accroissement de la maîtrise 
des risques sanitaires.
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Localisation : 30 cours de l’Île Seguin, 
92650 BOULOGNE-BILLANCOURT

Effectif : 1 073

Présentation : ROCHE  
développe des médicaments et 
solutions diagnostiques pour 
diagnostiquer et traiter les 
maladies, et ainsi améliorer la 
santé et la qualité de vie des 
patients.

Localisation : 3 quai Kléber, 
67000 STRASBOURG

Effectif : 0

Présentation : SC MEDICA 
conçoit et commercialise des 
dispositifs médicaux innovants 
pour la chirurgie du rachis.

Localisation : 8 av Dante, 67200 
STRASBOURG

Effectif : 0

Présentation : SOUND IS MORE 
participe au développement de 
dispositifs médicaux et procédés 
thérapeutiques intégrant le son 
selon des critères fonctionnels et 
esthétiques, dans une approche 
globale des besoins du patient et 
du médecin.

Localisation : 35 rue de Calais,  
67100 STRASBOURG

Effectif : 44

Présentation : STEF Logistique 
santé est un établissement 
pharmaceutique proposant des 
prestations logistiques sous 
température dirigée (récep-
tion, entreposage, gestion des 
stocks, préparation et embal-
lage, étiquetage et expédition 
de produits de santé), et des 
activités de fabrication limitées 
au conditionnement secon-
daire.

Localisation : 2 rue des Frères 
Lumière, 68093 MULHOUSE

Effectif : 900

Présentation : L’UNIVERSITE DE 
HAUTE-ALSACE est installée à 
Mulhouse et Colmar. Université 
pluridisciplinaire, elle offre plus 
d’une centaine de formations 
aux différents niveaux Licence, 
Master et Doctorat dans quatre 
domaines nationaux : Arts, 
Lettres, Langues ; Droit, Econo-
mie-Gestion ; Sciences Hu-
maines et Sociales ; Sciences, 
Technologies, Santé.

Localisation : 171 B av Charles De 
Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE

Effectif : 3

Présentation : VIRTUALISURG 
développe des simulations 
d’opérations chirurgicales, 
adaptées aux besoins des 
acteurs du système de santé, 
sur l’ensemble des spécialités 
chirurgicales. La société propose 
notamment aux chirurgiens un 
nouveau mode d’apprentissage 
en mettant la réalité virtuelle au 
service de la pratique chirurgi-
cale et de la formation initiale et 
continue de ses acteurs.



Avertissement 
Cette version du rapport d’activité est  

confidentielle et à l’usage exclusif  
de ses destinataires. 
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