
ensemble vers 
la santé de 
demain

pôle de compétitivité santé 
 du grand est

182 membres

508 projets de r&d

5 partenariats à l’international 
allemagne, belgique, canada, israël, suisse

4 038 emplois crées 
directs ou indirects

200 M€ de fonds levées 
par les adhérents du pôle

+ 500 M€ d’investissements  
dans les projets des membres

biovalley france  
en chiffres

Plus d’information sur biovalley-france.com   /  +33 0 90 40 30 00  /   contact@biovalley-france.com
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thématiques majeures4médicaments et thérapies innovantes
thérapies génétiques et cellulaires, (bio)production, 
outils d’évaluation clinique…

technologies médicales
robotique et chirurgie guidée par l’image, dispositifs 
médicaux implantables...

diagnostic
biomarqueurs, imagerie, outils de diagnostic rapides…

e-santé 
outils de simulation et d’aide à la décision,
suivi des patients...

de l’idée
au marché :

pôle de compétitivité français de la région 
grand est, biovalley france apporte à la 
filière santé son savoir-faire et un parcours 
d’accompagnement complet autour de :

biovalley france prend part au développement économique  
du territoire en s’impliquant dans des projets structurants  
de la filière du grand est dont :

ease : usine-école européenne pour la formation aux métiers  
de la production pharmaceutiques en salles blanches

nextmed : campus des technologies médicales ayant pour but  
d’accélérer la création de nouvelles offres de soins

priesm : plateforme régionale d’innovation en e-santé mutualisée

medtech developpement grand est : plateforme de mutualisation de  
compétences pour le développement de dispositifs médicaux

acteur dans le développement 
du territoire

des services adaptés 
aux besoins de la filière

compétitivité 
des entreprises

relations 
international

projets 
d’innovation

visibilité & 
influence

missions et délégations  
internationales, organisation de 

salons internationaux, partenariat 
avec des clusters internationaux,  
accompagnement sur des salons  

étrangers d’envergures, etc.

dossier de demande d’aide, affaires  
réglementaires, cro - validation  

clinique, pi - aspects juridiques et  
financiers, market access, stratégie  

et marketing de l’innovation, etc.

expertise des projets,  
mise en relation ciblée,  

actions d’émergence : ami, 
défis santé numérique, 

recommandation des 
projets, labellisation, etc.

organisation d’événementss, montée 
en compétence, accès à l’annuaire des 
membres, actions de relations presse, 

présence sur les outils digitaux de  
biovalley france,conseil en stratégie  

de communication, etc.

un pôle tourné vers l’europe

biovalley france s’insrit dans un environnement non seulement  
industriel et académique significatif, mais également européen,  
concrétisé par le cluster trinational biovalley qui comprend :  
biovalley basel, biovalley deutschland et biovalley france.


