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une année
d’impulsion

préambule
Après la confirmation par l’Etat, en fin d’année 2018, de
la labellisation de BioValley France (BVF) en tant que
pôle de compétitivité pour la période 2019-2022, symbole de la qualité du projet porté par le Pôle depuis 14
ans, l’année 2019 a signé le début d’une nouvelle phase
(la quatrième) de BVF.
Si dans les trois phases précédentes BVF a été capable
de faire évoluer ses missions pour passer d’une usine à
projets à une usine à produits, la nouvelle phase qui démarre amènera le Pôle encore plus loin, afin de répondre
aux évolutions des politiques publiques, du système de soins et
des technologies.
La volonté de BVF est de devenir un cluster européen d’expérimentation pour le développement des nouvelles technologies
médicales et la production des
nouvelles générations de médicaments. Pour atteindre cet objectif, dès 2019, BVF a commencé
à renforcer ses missions d’accompagnement de l’innovation en se
positionnant comme provocateur
de l’innovation en santé, expérimentateur des innovations et,
enfin, architecte prospectif pour
accompagner les acteurs privés
et publics dans l’évolution du
marché de la santé.

de l’Etat et de la Région (actions sur l’intelligence artificielle en sante/e-santé et la bioproduction) ;
• d’architecte prospectif, en organisant des groupes de
travail sur des technologies clés pour l’avenir, telles
que celles sur les organes sur puce (premier pôle en
France à le faire).
L’ambition de devenir un cluster d’expérimentation, dans
lequel les solutions innovantes se déploient et se testent
auprès des usagers, a été impulsée par plein d’aboutissements collectifs dans lesquels
BVF a joué un rôle moteur, tels
que par exemple :

« L’année 2019 de BVF a été
caractérisée par un mot,
impulsion, symbole des
avancées importantes dont
le Pôle a été moteur sur
l’ensemble de ses missions,
en synergie avec les autres
acteurs du développement
du territoire et pleinement
conscient de son rôle
d’acteur central de
l’innovation santé dans
le Grand Est. »

L’année 2019 de BVF a été caractérisée par un mot,
impulsion, symbole des avancées importantes dont le
Pôle a été moteur sur l’ensemble de ses missions, en synergie avec les autres acteurs du développement du territoire et pleinement conscient de son rôle d’acteur central de l’innovation santé dans le Grand Est.
BVF a été capable d’impulser fortement sa dynamique :
• de provocateur d’innovation, en cohérence avec les
axes prioritaires établis par les politiques publiques

• le financement du projet
Territoires de Sante de Demain,
visant à expérimenter des nouveaux parcours patients ;
• l’avancement des travaux dans le campus des technologies médicales Nextmed ;
• le début du déploiement
du centre de compétences Medtech Development Grand Est ;
• la contribution à établir
une offre de lieux adaptés pour
préparer les personnes en perte
d’autonomie au retour à domicile.

BVF a également impulsé un fort
élan à son déploiement dans le Grand Est, avec des résultats remarquables, mais aussi à ses missions à l’international et à l’évolution de son image et de ses outils de
communication/d’animation.
Les accomplissements 2019 sont très encourageants et
confortent le choix stratégique pris pour la phase IV :
contribuer à ce que le Grand Est devienne un territoire
d’expérimentation leader en Europe. Les années à venir
devront consolider cette tendance et permettre de pleinement transformer l’ambition en réalité.

Marco Pintore,
Directeur Général BioValley France
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1. fa i ts m a r q ua n ts

B io V a l l e y F ra n c e

D

e très nombreuses réussites ont marqué l’année 2019 de BVF, dans l’ensemble des activités menées par le Pôle, dont certaines méritent une
mention particulière.
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Au regard de la complexité de gestion de ces grands projets (création de nouvelles infrastructures, cohérence aux initiatives individuelles, implication des compétences régionales existantes…), ces chiffres clés sont des indicateurs forts,
d’une part, de l’expertise stratégique et technique de l’équipe du Pôle, et d’autre part des moyens humains
importants aujourd’hui engagés.
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C

omme pour
les
projets
structurants,
des indicateurs globaux de l’accompagnement de BVF dans le financement de
l’innovation particulièrement brillants, le
taux de projets recommandés/labellisés et
le montant de financements levés en 2019
ayant doublé par rapport à 2018 (§4.1.1). Il
est également à souligner que, depuis 2017,
la totalité des projets labellisés/recommandés par BVF a reçu un financement
par l’Etat et/ou les collectivités locales.

L

a montée en
compétences des
acteurs de la filière santé du Grand
Est grâce à la mise
en place d’événements à forte valeur ajoutée, tels que les Meet & Match franco-allemands (§5.5) avec des taux de participation et de satisfaction record (moyenne
de 90 participants et taux de satisfaction
supérieur à 95%), mais également des premiers cursus de formation sur les aspects réglementaires dans le domaine des technologies médicales (§4.5.2).

U

ne offre d’accompagnement
au
montage de projets d’innovation
particulièrement appréciée par les
adhérents de BVF, qui booste son positionnement sur les guichets de financement
européens : le taux de transformation de
projets détectés vers accompagnés sur
des dispositifs européens est passé d’un
score inférieur à 10 % en 2017 à un taux
supérieur à 65 % en 2019. Cette action
s’est également concrétisée par le financement du projet Interneuron, porté
par Neurex et ayant BVF en tant que partenaire, dans le cadre de l’Interreg Rhin
Supérieur V (§7.1).

G

lobalement, la forte croissance par rapport à 2018 du nombre de projets structurants
(co)portés et/ou accompagnés par BVF ainsi que de nouveaux projets détectes (+ 50 %).
Parmi tous ces projets, 9 ont été financés, pour un montant total dépassant 17 M€ de
fonds publics levés et 37 M€ de budget global. Une nouvelle fois, ces indicateurs sont en forte
augmentation par rapport à 2018 (entre + 100 % et + 200 %) et sont largement supérieurs aux
objectifs qui avaient été convenus en début d’année avec l’Etat et la Région Grand Est (§2).

a détection et le (co)-pilotage du Pôle dans
de nombreux projets structurants du territoire, tels que sa forte implication dans
le projet « Territoires de Santé de Demain »
(§2.1) et 6 de ses briques centrées sur l’usager
: la Maison du Bien-Être à Saverne et la Maison Sport Santé à Strasbourg, l’Education du Patient, le Fonds d’Impact, Health Land et le Living Lab. Ce projet, récompensé dans le cadre de l’appel à projets PIA
« Territoires d’Innovation », a obtenu un financement global de 10,6
M€, sous forme de subvention, et jusqu’à 25 M€ sous forme de prise de
participation maximale de l’Etat.
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U

ne amélioration constante du processus d’émergence de l’innovation en santé, avec 76 nouveaux projets détectés (dont 28 en
e-santé), soit un incrément de 33 % par
rapport à 2018. Ce résultat est dû à de nombreuses initiatives : un
premier appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le domaine
des technologies médicales, en lien avec le cluster MEDTEQ au
Canada, un deuxième coordonné par l’ensemble des pôles de
compétitivité français pour favoriser l’innovation dans le domaine de la bioproduction (§3.2), deux ateliers de travail sur
les organes sur puce (§3.3), un hackathon en e-santé (Hacking
Health Camp - §3.1.2) et l’obtention de financements pour
renouveler les Défis Santé Numériques (§3.1.3).

1. faits marquants BioValley France| p.07

L

e fort déploiement de BVF sur
le territoire lorrain
grâce au recrutement d’une chargée
d’innovation basée à Nancy, qui s’est
traduit par le doublement du nombre de
membres lorrains par rapport à 2018 et qui
est de très bon présage par le déploiement
important à venir sur le territoire ex-Champagne-Ardenne en 2020 (§6.2).
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L

a mise en ligne
du
nouveau
site web de
BioValley France
(§5.1) qui a reçu
un accueil très positif de la part
des membres de BVF ainsi que de
l’ensemble de son écosystème,
également confirmé par des
chiffres de fréquentation largement en augmentation.

1. faits marquants BioValley France| p.08

2. st r u c t u r at i o n
d e l a f i l i è r e da n s u n
terr ito i r e d ’ e x p é r i m e n tati o n

C

apitalisant sur sa position d’interface entre les entreprises et les laboratoires de recherche, BVF a organisé, depuis des années, une mission de développement
économique du territoire à travers la structuration de la filière
santé dans le Grand Est. En adéquation avec les politiques publiques, nationales et/ou régionales, BVF s’est ainsi positionné
sur des grands projets qui structurent cette filière en garantissant la cohérence et l’adéquation avec ces mêmes politiques.
Par ailleurs, en accord avec l’ambition principale exprimé par BVF pour sa phase IV (2019-2022), c’est-à-dire de
devenir un cluster européen d’expérimentation, le Pôle veille
à ce que ces grands projets structurants (illustrés dans les
paragraphes à suivre) puissent se déployer dans un parcours
permettant d’expérimenter auprès des usagers des solutions
innovantes et des nouveaux modèles, tout en mesurant leur
efficacité, pour faciliter et sécuriser la mise sur le marché.
Cette stratégie est également en cohérence avec le Schéma
Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) de la Région Grand Est, qui a
pour ambition de « Faire du Grand Est un territoire d’expérimentation des innovations sur des domaines de spécialisation
partagés pour alimenter la croissance », dont la santé fait partie. Le plan d’action vise à :
• augmenter les investissements privés dans la R&D et l’innovation, notamment par l’accélération de l’innovation
entre les universités et les entreprises, en lien avec les CRT,
les SATT, les pôles, les clusters, etc. ;
• démontrer et expérimenter les innovations en collaboration avec les industriels, les usagers et les collectivités ;
• accroître le nombre de startups et les faire grandir.

p.09
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2.1. t e rritoires
d e santé de demain

Porteur du projet
Eurométropole de Strasbourg

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

TSD vise à faire de l’Eurométropole de Strasbourg et des ComCom de Saverne,
du Pays de Hanau et de Wissembourg des territoires d’innovation et d’expérimentation de nouveaux parcours patients (prévention, ambulatoire…). Le projet
propose une approche disruptive de la santé en définissant une démarche innovante regroupée en 3 volets :
•Prévenir et agir sur les déterminants de santé sur le territoire. Ce volet
consiste à expérimenter des solutions innovantes qui permettent d’améliorer les
paramètres environnementaux de la santé : activité physique, nutrition, santé au
travail, qualité de l’air…
•Innover pour développer l’offre de lieux de santé de proximité. L’objectif
est de répondre à la désertification de certaines zones urbaines et rurales ainsi
qu’au besoin d’accès à des expertises concentrées dans les hôpitaux.
•Prendre en charge des patients à risque par des parcours patients intégrés, en
cohérence avec le plan Ma Santé 2022. Il s’agit ici de mettre en place des parcours patients qui abordent la pathologie de ce dernier tout au long de sa vie et
non plus par une approche à l’acte. Cette démarche permet d’optimiser les soins
et de coordoner les différentes parties prenantes du suivi du patient.
Ces 3 volets s’appuient sur des fondations communes :
•Développement d’un écosystème d’innovation : 1. mettre en place les
conditions nécessaires à l’émergence et au développement de nouvelles innovations en intégrant les citoyens et en proposant un espace numérique de confiance
pour le développement de solutions en e-santé ; 2. proposer des modes de financement pour aider les entreprises à fort impact sociétal à se développer.

Budget total
115 M€
subventions : 10,6 M€
prises de participation : jusqu’à 25 M€

À propos du projet :
Lancé par le gouvernement dans le cadre du 3ème volet du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), le programme Territoires d’Innovation (TI) a pour objet
d’identifier, de sélectionner et d’accompagner vingt-quatre territoires d’intérêt
national dans les étapes clés d’un projet de transformation ambitieux et fédérateur, en tenant compte des spécificités du territoire. Le projet « Territoires de
Santé de Demain » (TSD), porté par l’Eurométropole de Strasbourg, est un des
24 projets (trois dans le domaine de la santé) qui a été financé dans le cadre de
ce programme.
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•Gouvernance et conduite du changement : c’est un point clé du projet
qui doit permettre d’accompagner la transformation du territoire et des citoyens
dans leur approche de la santé en les incluant dans la gouvernance et en les
accompagnants pour réduire les effets de fracture sociétale.

Appel à projets : Projet Territoire de Santé de Demain
Dépôts de dossiers : 58 dossiers déposées
Audition des porteurs : 24 porteurs auditionnés
Lauréats phase 2 : Strasbourg (24 lauréats)
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Rôle & mission
• Nextmed : campus des technologies médicales où BVF est chargé de l’animation et du développement de l’offre économique du site (§2.2) ;

BioValley France
BVF est membre du Comité de Pilotage restreint et du Comité de Pilotage
étendu de TSD. Il a fait partie de l’équipe projet et a été fortement impliqué à
différents niveaux dans la constitution du dossier, dès son origine. Le projet a
été présenté pour la première fois en 2017, dans le cadre d’un processus à deux
phases qui s’est déroulé entre 2017 et 2019 (voir également les rapports d’activité 2017 et 2018 de BVF).
BVF a piloté deux études menées dans le cadre du montage de projet :

• opportunités et stratégies d’investissement : consolidation de tous
les objets d’investissements du
projet TSD.

• Opérateur numérique territorial : bras armé du déploiement des actions
sur le territoire, l’opérateur est l’acteur terrain qui permettra de déployer
chez les patients les solutions en santé numérique.
BVF est également impliqué dans les actions suivantes :
• Maison Sport Santé à Strasbourg : lieu de prévention doté de salles d’activités physiques adaptées et d’une cuisine pédagogique, la Maison Sport
Santé sera le lieu de Strasbourg où se déploieront les actions en prévention primaire et secondaire. BVF est membre du Groupement d’Intérêt Public
et participe à la gouvernance de la Maison sur les aspects recherche &
innovation ;

2019

2019

• laboratoire « open innovation » et espace de co-construction à Strasbourg et Saverne : outil territorial pour déployer les méthodologies d’ « open innovation » auprès des citoyens et permettre les
évaluations d’usage en conditions
réelles d’utilisation ;

• Fonds d’impact Prévention : projet de création d’un fonds d’impact sur
la prévention. Ce fonds d’investissement vise à accompagner le développement de structures proposant des solutions en prévention santé à fort impact
sociétal. Il pourra intervenir en financement d’amorçage et lors d’un premier
tour de table ;

BVF a été pilote et partie prenante
des actions sur la partie « Nouvel
écosystème d’Innovation » qui regroupe :
• PRIeSM : plateforme numérique santé du Grand Est fournissant un environnement de
développement et d’expérimentation de solutions e-santé
(§4.3) ;
• HealthLand : évolution de
l’Hacking Health Camp permettant de : 1) modéliser les
parcours patients de certaines
pathologies pour favoriser
l’émergence de nouvelles innovations et 2) tester les prototypes développés pendant le hackathon ;
• Laboratoire d’ « open innovation » et espace de co-construction à
Strasbourg et Saverne : voir ci-dessus. Ce laboratoire permettra aux Maisons Sport Santé de Strasbourg et Bien-Être de Saverne (illustrées ci-après)
d’inclure des démarches d’innovation dans leurs activités.
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• Maison du Bien-Être à Saverne : le territoire de Saverne se dote également d’un lieu de santé de proximité pour accompagner les citoyens dans
les découvertes de prévention primaire et secondaire. Cette Maison se positionne également sur la prévention de la perte d’autonomie à travers la mise
en place d’un logement de transition (§2.1.1). BVF accompagne le Département du Bas-Rhin et ses partenaires dans les réflexions sur la Maison et sur le
logement de transition pour en faire un lieu d’innovation ;
• Formation N’Tech Santé : portée par la faculté de médecine en partenariat avec la faculté de l’UFR de mathématiques et d’informatique ainsi que
BVF, Health Factory et AISense (§4.5.3).
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2.1.1. logement de transition

Rôle & mission

( maison

du bien - être à saverne )

BioValley France
BVF accompagnera la consolidation de certaines des actions qui constituent TSD,
notamment en coordonnant/pilotant ou accompagnant en tant que partenaire :
• le laboratoire d’ « open innovation » et espace de co-construction
à Strasbourg et Saverne. Il est co-développé avec un ensemble de
partenaires : Ville de Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Siel Bleu, Indoor Santé, Co-ok, Hager, France Assos Santé. Il se constituera sous la forme
d’une coopérative et vise à proposer un outil d’expérimentation territorial
pour les projets en prévention ;

Porteur du projet
Département du Bas-Rhin
Le « logement de transition » est une offre spécifique de la Maison du Bien-Être à
Saverne ; il s’agira de créer un lieu adapté pour préparer les personnes dépendantes au retour à domicile. Le vieillissement de la population est un enjeu démographique, sociétale et économique fort qui va s’accélérer dans les prochaines
années. Le Département du Bas-Rhin veut se munir d’un outil pour prévenir la
perte d’autonomie des personnes fragiles, souvent polypathologiques, pour leur
permettre de rester chez elles en toute autonomie, en adaptant leur environnement et leur mode de vie. Pour cela, le Département du Bas-Rhin veut construire
un logement de transition qui sera à la croisée de l’accompagnement, de l’innovation, de la formation des personnes en perte d’autonomie, des aidants, des
entreprises et des professionnels de santé. L’objectif de cette étude est de valider
le périmètre des rôles que doit occuper le logement de transition :

• le fonds d’impact Prévention : la structuration d’un fonds d’impact en
prévention doté à terme de 25 M€ permettra aux projets à forte innovation
sociétale de pouvoir accéder à des financements en fonds propres dans le
but d’accélérer leur croissance. Le Pôle participe à la construction du fonds
avec Grand E-Nov et l’Eurométropole de Strasbourg ;

• le Studio Education du Patient : porté par les Hôpitaux Universitaire de
Strasbourg, il a pour objectif d’expérimenter de nouvelles approches technologiques (serious game, VR/AR…) en support des processus déjà en place
au sein des hôpitaux ;

• anticiper et garantir un habitat adapté pour permettre le soutien à domicile ;

• la formation N’Tech
Santé : mise en œuvre
de cette formation de
l’Université de Strasbourg, avec le recrutement de la première
promotion en septembre 2020 ;

• favoriser l’émergence d’innovations en les co-construisant ;

• la Maison du BienÊtre à Saverne : BVF
interviendra dans la
définition de son offre
de services, notamment dans la définition du concept et des
préconisations liées à
l’aménagement du logement de transition
(§2.1.1).

• faciliter et sécuriser le retour à domicile après hospitalisation ;
• donner du temps à la personne et à sa famille pour préparer le retour à
domicile en intégrant de nouvelles solutions ;
• expérimenter et évaluer des équipements et des aides techniques pour
soutenir l’innovation, du point de vue de l’utilisateur et pour les financeurs
(référencement des équipements et aides techniques) ;
• développer une nouvelle offre qui s’inscrirait dans la palette de solutions
pour un parcours résidentiel personnalisé.

2020
2019

2020

• Health Land : en union avec Health Factory, une première édition de cette
extension de l’Hacking Health Camp sera organisée entre 2020 et 2021 ;

BVF accompagne le Département du Bas-Rhin dans la définition de l’offre de
services, du modèle économique et des préconisations sur l’animation du logement de transition en partenariat avec ALCIMED et La Fabrique des Territoires
Innovants. En particulier, le Pôle intervient sur :
• la coordination de l’étude ;
• l’élaboration des modèles économiques ;
• les préconisations d’ordre juridique ;
• la définition des indicateurs.
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Rôle &
mission
BioValley
France

2.2. n extmed

Porteur du projet

Rôle &
mission

Eurométropole de Strasbourg
en union avec BVF et SERS

BioValley
France

D’une superficie globale de 30 hectares, Nextmed se situe dans l’enceinte historique des Hospices Civils de Strasbourg, à deux pas de la Cathédrale. Il constitue à lui seul un nouveau quartier dans la ville, répondant aux ambitions économiques et scientifiques liées aux exigences d’organisation urbaine. C’est une
organisation unique proposant un concentré de compétences multidisciplinaires
aux fabricants de technologies
médicales innovantes.

BVF est membre du comité de pilotage Nextmed et pilote l’offre économique du
projet. Il consolide le développement des expertises qui seront proposées aux entreprises qui s’installeront dans le Technoparc de Nextmed. BVF pilote également
des initiatives structurantes publiques et privées de la filière des technologies médicales qui s’inscrivent dans l’ambition de Nextmed, telles que le projet Medtech
Developement Grand Est (MDGE - §2.3).

2.2.1. tech noparc

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.

Dans le cadre de son partenariat avec la SERS, BVF coordonne deux études ayant
comme objectifs finaux de proposer :
• des parcours résidentiels sur le Technoparc aptes à augmenter l’attractivité du
site en offrant un cadre de travail en adéquation avec les contraintes liées aux
secteurs des dispositifs médicaux ;
• des offres commerciales consolidées d’hébergement et de services à destination des ETI et des Grands Groupes, en préfiguration de la phase de pré-commercialisation.

Ce campus rassemble des instituts
de formation de renommée mondiale, 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 de cliniciens, d’étudiants,
de chercheurs, d’ingénieurs et d’entrepreneurs doit permettre de créer les outils
et pratiques des soins du futur.

Acteurs fédérés dans le projet :
Banque des Territoires, Département du Bas-Rhin, Hôpitaux Universitaire de
Strasbourg, IHU de Strasbourg, IRCAD, Préfecture du Bas-Rhin, Région Grand
Est, Université de Strasbourg.
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Cette ambition s’appuie sur la réhabilitation et la construction de 30 000 m² de
surface d’hébergement d’entreprises pour créer un Technoparc. En juin 2017,
un appel d’offres a été lancé par l’Eurométropole de Strasbourg pour sélectionner l’aménageur de ce Technoparc et la proposition portée par la SERS,
avec BVF en tant que partenaire, a été définitivement retenue courant 2018.
BVF, en synergie avec la SERS et sous la supervision de l’Eurométropole de
Strasbourg, travaillera sur la pré-commercialisation du Technoparc en définissant Rôle &
la stratégie de commercialisation et les moyens associés pour démarrer celle- mission
ci. Le Pôle continuera à travailler sur l’animation du campus Nextmed,
BioValley
élément déterminant pour sa réussite, et à accompagner et déployer les
France
initiatives structurantes renforçant la compétitivité et l’attractivité de Nextmed.
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2.3. m edtech d e v e lo pm en t

Rôle &
mission

g rand est (mdge)
Porteur du projet

BioValley
France

Une première évaluation positive du projet a été rendue en 2018 (PIA 3). Cette dernière a été définitivement confirmée en 2019 avec l’implication, également, d’autres
financeurs selon la ventilation d’aides reportées ci-dessus.
La mise en œuvre préalable du projet s’est concrétisée en deuxième partie d’année par :
2. l’analyse fine de la montée en charge du centre de compétence ;

BioValley France

3. le lancement des premiers recrutements, dont le Directeur Industriel ;
4. l’identification des premiers projets à intégrer dans la preuve de
concept du MDGE.

Le MDGE représente une partie importante de l’offre de services à destination
des fabricants de dispositifs médicaux innovants. Elle sera promue dans le cadre
de Nextmed, notamment aux entreprises hébergées dans le Technoparc ou
autres pépinières du campus mais également à toutes entreprises intéressées par
ces services dans la mesure de leurs capacités de production.
Acteurs contributeurs :
Université de Strasbourg, SATT Conectus, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Acteurs fédérés dans le projet :
partenaires industriels sous-traitants, Grand E-nov, incubateurs

2020

À propos du projet :
Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA3), « Be Est
Filières d’Avenir : accompagnement et transformation de filières », BVF,
en lien avec ses partenaires, a structuré et déposé le projet MDGE pour
demande de financement. Son objectif est d’accompagner les acteurs industriels et académiques dans
le développement de dispositifs médicaux, depuis
l’idée jusqu’à l’entrée en phase clinique, tout au long
du processus ou dans des étapes spécifiques. Il va
proposer une offre de services techniques et règlementaires aux fabricants de dispositifs médicaux :
• en structurant et coordonnant un réseau de
sous-traitants spécialisés dans le Grand Est, capables de prototyper et développer des dispositifs médicaux (toutes classes) ;
Budget
total

• en implémentant un centre de compétences
propre, inexistant jusqu’ici sur le territoire.

4,5 M€

Les aides obtenues se répartissent ainsi :
1,3 M€ PIA (Région Grand Est + Etat), 600 k€ de l‘Eurométropole de
Strasbourg et 300 k€ de l’Université de Strasbourg.

Aide totale

Au cours de l’année 2020, BVF et ses partenaires réaliseront la mise en œuvre
opérationnelle du MDGE au travers des actions suivantes :
• poursuite du recensement des projets ;
• spécification du réseau des sous-traitants ;
• mise en place des processus de certification en lien avec un
cabinet expert ;
• mise en œuvre des premiers accompagnements.
L’objectif est d’aboutir en fin d’année aux livrables suivants :
• première offre de services réalisable par un réseau de sous-traitants référencés et/ou partenaires publics ;
• recrutement d’un cabinet expert, rédaction des méthodes et premières mises
en œuvre des procédures qualité ;
• réalisation des premières prestations de services dans le cadre des projets
recensés ;
• qualification des équipements nécessaires à la réalisation du centre de compétences en 2021.

2,2 M€
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1. la finalisation de l’ensemble des accords de consortium ;

2.3.1. p l at e forme d ’ évaluation

encore plus objectivement les projets et permettre ainsi de :

des dispositi fs médicaux

• diminuer les risques de développement en proposant les services les plus
appropriés ;

Porteur du projet

• flécher les dispositifs de financements publics ou privés les plus adaptés en
fonction du stade de maturité du développement.
BioValley France

2019

Cette plateforme, complémentaire aux services livrés dans le cadre du centre MDGE,
est la concrétisation d’un travail sur la mesure objective de la maturité d’un dispositif médical innovant. Avant d’ouvrir l’outil à la communauté des entrepreneurs et
financeurs, ce sera avant tout un outil de qualification des projets en demande de
prestations du MDGE. Il permettra à l’équipe opérationnelle du MDGE de réaliser
des propositions commerciales en adéquation avec la maturité des produits.
Acteurs fédérés dans le projet :
SEMIA

BVF a structuré un projet de plateforme numérique en s’appuyant sur :

Rôle &
mission

• les travaux réalisés dans le cadre Conseil Général à l’Economie pour la compétitivité du secteur des technologies médicales ;

BioValley
France

• la maquette fonctionnelle développée par le Forum des Living Lab Santé et
Autonomie (Forum LLSA), en partenariat avec SEMIA.

À propos du projet :
Issu du rapport du Conseil Général à l’Economie pour la compétitivité du
secteur des technologies médicales , le projet vise à développer un outil numérique
permettant aux porteurs de projet dans les technologies médicales d’accéder à une méthodologie complète CML (Concept Maturity Level)
qui prend en compte toutes les dimensions d’un projet avec 3 axes :
technologique, progammatique et marché.
Méthodologie :
Dérivée d’une méthodologie de référence
dans le secteur de l’aéronautique, elle est
adaptée aux dispositifs médicaux (DM) en
fonction des critères suivants :

• complexité du DM : DM simple, DM
complexe, système de DM ou système de
système ;
• fonction du DM : observer, traiter, informer, coordonner… ;
• aire thérapeutique du DM : diabète,
insuffisance cardiaque, santé mentale, ...

Formulation théorique
d’un principe actif ou
d’action

Prototypage
rapide/
modélisation
simulation

Usagers
cibles
Mise en place du
groupe projet
Marchés/
partenariats
de développement
Compétences de
l’équipe
Protocole/
Formation du
Essai clinique
consortium

Programmatique

Solidité financière
Risques techniques
/plan de risques
du projet
Organisation
du projet

Héritage
technique
Concept capteurs
et actionneurs

Marché/
Besoin

Eléments de
dimensionnement

• méthodologie de développement CML : guideline du développement d’un
dispositif médical selon sa fonction, sa classification, sa complexité et son
aire thérapeutique ;
• plateforme sécurisée : pour déposer en toute sécurité des documents hautement sensibles permettant de garantir le niveau de confidentialité maximum
aux entreprises ;
• outil d’évaluation : sur la base de la méthodologie CML, mise en place du
système d’expertises multi-dimensionnelles ;

Technique

Concept
plateforme

Elle permettra à chaque porteur de projet d’un DM innovant d’accéder aux critères relatifs aux jalons clés du développement de leur produit. Dans le cadre
de ses missions d’accompagnement au développement des dispositifs médicaux
notamment en lien avec le MDGE, BVF pourra évaluer, en lien avec ses experts,
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• classes du DM : 1, 2a, 2b ou 3 ;

BVF demandera un financement à la Région Grand Est et, si obtenu, coordonnera - en lien avec son partenaire SEMIA - le développement de la plateforme
numérique et des fonctionnalités :

Contexte de la
solution visée

• espace dédié : pour l’accès à des experts/mentors ;
• moteur de recherche : pour accéder aux données publiques des projets (descriptifs des projets, synthèse d’évaluation CML…).
BVF réalisera ainsi la preuve de concept de la plateforme en accompagnant un
projet de développement d’un dispositif médical, réalisé dans le cadre du MDGE.
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2.4. d éveloppem e n t d ’ u n e f i li è r e

Rôle &
mission

rob otique médica le d u g ra n d e st

BioValley
France
Les actions menées au cours de l’année ont permis, avec l’appui des cabinets DELOITTE et KATALYSE sélectionnés par BVF via appel d’offre en 2018, d’élaborer un
livre blanc de la filière robotique médicale dans le Grand Est et notamment d’/de :

Porteur du projet

• établir une cartographie des compétences autour de la robotique médicale
dans le périmètre tri-national de la BioValley ;

L’ancienne Région Alsace (actuellement Région Grand Est), pour répondre à sa
stratégie de spécialisation (Smart Specialisation Strategy) sur la thématique de
la robotique médicale, avait confié à BVF une étude pluriannuelle sur ce sujet.
Acteurs fédérés dans le projet :
Région Grand Est et Union Européenne (FEDER)
A propos du projet :
L’étude commanditée par la Région doit permettre d’/de :
• 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 ;
• concourir à la notoriété du territoire comme une zone active de la robotique
médicale, au niveau français et européen, en bâtissant un écosystème attractif.

2019

BioValley France

• proposer un diagnostic critique de la filière « medtech-robotique » en région
Grand Est (cartographie des acteurs et chaînes de valeurs) ;
• préconiser une stratégie à mettre en place pour développer la filière sur le
territoire régional.
Au regard des conclusions données par le livre blanc, BVF a repris à sa charge
la proposition d’un plan d’actions opérationnel en adéquation avec les forces
réelles de l’écosystème. L’objectif est de se concentrer sur des actions à enjeux
fort mais relativement simples à mettre en œuvre. Ceci doit permettre l‘émergence et le développement de la filière robotique médicale de façon moins risquée et avec des coûts soutenables par les financeurs régionaux, selon les axes
proposés ci-dessous (s’échelonnant sur la période 2020-2023) :
1. donner de la visibilité aux acteurs existants
Levier 1.1 : action d’animation. Organisation d’un événement de restitution
2. montée en puissance de la filière
Levier 2.1 : donner un accès marché facilité (promotion et apporteur d’affaire)
pour augmenter la capacité financière des sous-traitants
Levier 2.2 : favoriser la montée en compétences de ces acteurs
Levier 2.3 : positionner les acteurs les plus aguerris au rôle de partenaires (sur
des appels à projets régionaux)

Si cette proposition d’actions de structuration de la filière devait être validée et
financée par le Conseil Régional du Grand Est, BVF propose de poursuivre la démarche par la mise en œuvre des axes 1 et 2 ci-dessus. Cela permettrait de clôturer le travail en remerciant les acteurs qui se sont mobilisés aux côtés de BVF (et
en les mettant en valeur), mais également de décider ensemble et en lien avec la
Région Grand Est, de la mise en œuvre des autres pistes d’actions proposées.
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3. participer aux réflexions et expérimentations sur la santé de demain
Levier 3.1 : associer certains acteurs en sous-traitance de quelques actions du
projet TSD (§2.1), par exemple sur le développement des applications d’éducation
thérapeutique/suivi de patients
Levier 3.2 : participer à la création d’un centre d’expérimentation en robotique
médicale (par exemple dans la structuration du centre d’innovation de l’UGECAM
Alsace)

2.5. d é v e lo p pe m e n t
d ’ i n f rast r uc t u r e s s p é c if i q u e s

Une partie des projets accompagnés par BVF émanent également d’initiatives individuelles
de nos membres qui vont au-delà du développement de nouveaux produits et impactent la
structuration durable de toute une filière.

A

T

• nouveaux kits de dosage clés en main
destinés aux CHU et aux laboratoires de
biologie médicale ;

L’objectif de ce projet est de développer et
valider une filière industrielle en mesure de
fournir l’ensemble des solutions techniques
pour la mise en œuvre clinique d’un vaccin
antitumoral individualisé. Les vaccins individualisés sont conçus pour stimuler le système immunitaire des patients, afin de reconnaître et détruire les tumeurs en utilisant leurs
propres mutations génétiques. Deux essais
cliniques, ayant pour objectif de démontrer la
faisabilité de l’approche ainsi que son efficacité clinique, sont en cours de préparation en
Europe et aux États-Unis.

lsachim, leader mondial en tant que
fournisseur de molécules marquées
aux isotopes stables, porte le projet
Dosilab en partenariat avec le CHU de Strasbourg. En mettant à profit son alliance stratégique avec le groupe japonais Shimadzu,
il se propose de fournir, dans le cadre de ce
projet, un service global composé de :

• nouveaux biomarqueurs biochimiques ou
médicamenteux permettant la prise en
charge innovante des patients (dépistage
ou suivi thérapeutiques médicamenteux) ;
• équipements de dosage ;
• une plateforme de formation du personnel de laboratoire mais également des
fournisseurs d’appareils.
Budget total : 4,5M€
Aide obtenue : 1 M€ de la Région Grand
Est ; 0,15 M€ de l’Eurométropole de
Strasbourg
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ransgene, société de biotechnologies
qui conçoit et développe des immunothérapies contre les cancers et les maladies infectieuses, porte le projet NEOVIVA.
Elle s’est associée à 3 partenaires français :
les sociétés HalioDx à Marseille, Traaser à
Evry et l’Institut Curie à Paris.

Budget total : 10,8 M€
Aide obtenue : 5,2 M€ du Programme d’Investissements d’Avenir, dont 2,6 M€ pour
Transgene.
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epuis 2018, les nouvelles stratégies d’émergence de l’innovation en santé de BVF donnent un moyen à ses membres
de croître par l’innovation tout en diminuant le risque associé. En effet, en fléchant des thématiques clés aux marchés porteurs et en s’assurant d’une approche « usage »
marquée, BVF propose des parcours qui facilitent le développement des innovations et leur acceptation par les
marchés visés. Cette stratégie se déploie sur les 4 domaines
d’activités stratégiques 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, BVF met en place plusieurs leviers
complémentaires de provocation d’innovation :
• politiques publiques : en cohérence avec les politiques
État-Région, BVF s’associe aux initiatives territoriales porteuses. Par exemple, l’État au travers du Comité Stratégique
de Filières des Industries et Technologies de Santé (CSFITS), a décidé de mettre en place une politique de financement prioritaire sur les axes santé suivants : la bioproduction, l’intelligence artificielle en santé et l’antibiorésistance.
L’intelligence artificielle et la e-santé sont également fortement soutenues par la Région Grand Est au travers de divers
dispositifs (AMI « Economie Numérique » Grand Est 2019
inscrit dans le plan IA Grand Est ) ;
• technologique-économique : en organisant des groupes de
travail sur des technologies clés, BVF anime et développe,
avec des acteurs publics et privés, des actions « prospectives » répondant aux besoins actuels des utilisateurs, telles
que celles en cours sur les organes sur puce (avec une action motrice des grands groupes pharmaceutiques). Ces
tendances se formalisent en projets grâce à divers parcours
d’idéation et d’émergence de l’innovation.
Ces nouvelles stratégies de provocation de l’innovation, entamées en début 2018, ont pleinement porté leurs fruits en 2019.
Environ 80 projets ont été détectés cette année. Ceci a été rendu possible par de nouvelles et nombreuses initiatives dont certaines d’entre elles ont réussi à rassembler les acteurs clés nationaux et internationaux.

3. pr ov o c at i o n d e
l ’ innovat i o n e n s a n té
p.27

Par ailleurs, la volonté de l’État lors de la définition des lignes
stratégiques Phase IV des Pôles était de mettre l’accent sur l’accompagnement des projets européens. Cette préconisation a
été fortement suivie par BVF et s’est traduite par une forte augmentation de projets européens accompagnés : le taux de transformation de projets détectés vers accompagnés sur des dispositifs européens est passé d’un score inférieur à 10 % en 2017 à
un taux supérieur à 65 % en 2019.
Ce travail se développe ensuite grâce aux infrastructures technologiques et servicielles développées par BVF, offrant des
moyens robustes pour sécuriser les parcours de maturation de
l’idée jusqu’au marché (§4.).
p.28

Cet AMI concerne tous les acteurs issus du monde de l’entreprise, du
monde académique, des collectivités territoriales et des associations
d’usagers du Grand Est. En 2019, il est possible pour un projet d’obtenir un bonus « challenge IA » de 50 k€ quand celui-ci implique des
technologies d’intelligence artificielle.
Pour la troisème année consécutive, BVF s’est fortement engagé dans l’émergence, l’accompagnement et l’évaluation des projets en e-santé qui ont
répondu à cet AMI. BVF a expertisé 8 projets,
chacun d’entre eux porté par un membre du
Pôle, lors d’une Cellule d’Evaluation Scientifique et Economique spécialement constituée pour cet AMI. Douze experts du domaine,
en lien avec notre Bureau, ont recommandé ces innovations au financement régional (plus de détails
sur les 8 projets sont disponibles au paragraphe
§4.1.1).

Rôle &
mission
BioValley
France

3.1.2. hacking
health camp

3.1. actions
d ’ émergence en e - sa n t é

L

a révolution numérique positionne l’e-santé comme filière incontournable de compétitivité et de croissance des entreprises. BVF souhaite
accompagner ses membres dans l’innovation autour de nouvelles
compétences telles que l’Intelligence Artificielle (IA), les Objets Connectés (IoT) et le Big Data (Data Mining). Pour se faire, BVF met à profit ses
compétences et s’implique dans plusieurs initiatives illustrées dans les
trois paragraphes suivants.

3.1.1. a m i
écon o m i e n umérique 2019
Initié par la Région Grand Est en 2017 et arrivé à sa troisième édition, l’appel à manifestation d’intérêt (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.
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Le Hacking Health Camp (HHC) est un événement phare de l’écosystème territorial permettant de « disrupter » les approches de la
santé. Le HHC s’est imposé depuis 5 ans comme événement majeur
au niveau national et européen en santé et rassemble, en moyenne, à
Strasbourg 500 personnes de tout horizon, telles que :
•
•
•
•
•

professionnels de santé ;
patients ;
designers ;
entrepreneurs ;
ingénieurs.

Chaque année, l’événement permet de former les porteurs aux méthodologies d’innovation en santé et de leur donner des clés de compréhension technique. Point d’orgue du HHC, sa conclusion par un hackathon qui réunit pendant
50h des équipes multidisciplinaires (ingénieurs, designers, patients…) afin de résoudre des problèmes concrets de
e-santé en mode collaboratif, notamment sur le prototypage rapide des logiciels. Cela permet chaque année à une
vingtaine de projets d’émerger.
Le plus grand hackathon santé d’Europe, le HHC, a eu lieu du 22 au 24 mars 2019 à Strasbourg. Cette 6ème édition a été co-organisée par Health Factory, BVF et la French Tech, avec
le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg.
Durant ces 3 jours, 485 participants se sont réunis pour faire avancer la santé grâce aux technologies numériques. A l’issue du HHC, 27 projets innovants ont émergé sous forme de prototypes fonctionnels dont 17 ont été primés.
Transgene, membre de BVF et sponsor du HHC, y a récompensé le projet « SIM & CARE :
Mixed Reality Medical Training » porté par la société InSimo, qui a également obtenu
un accompagnement opéré par Health Factory et BVF. Par ailleurs, le projet « Assistance au
parcours de soin pour l’insuffisance veineuse », porté par un collaborateur de BVF, Guillaume
Facchi, et son équipe Co-leg, a remporté le prix « Meilleure Solution Patient » (§5.5).

Rôle &
mission
BioValley
France
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3.2. b i o pr o d u c t i o n
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ans le cadre du nouveau Contrat Stratégique de
Filière des Industries et Technologies de Santé
(CSF-ITS) signé le 4 février 2019, 4 thèmes et 6
projets structurants ont été identifiés.
Le premier projet structurant est le développement d’une
filière de bioproduction via l’émergence de technologies de rupture (250 M€ d’aides publiques sur 5 ans).

3.1.3. d é f i s santé numérique

L’objectif est de faire de la France un leader de la bioproduction à horizon 2030 (gain de productivité d’un
facteur 100), en facilitant l’émergence de technologies
de rupture, tout en répondant aux verrous industriels et
consolidant des filières de formations, adaptées à ces révolutions.

:

v ers l a deuxième édition

L’objectif reste le même quant à l’émergence d’innovation dans ce secteur. Le
nouveau parcours proposé à l’État capitalise sur les forces et les points d’amélioration de la première édition.
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Un AMI, coordonnés par les pôles de
compétitivité santé sur la thématique
« bioproduction » a été lancé en septembre et 115 manifestations d’intérêt
ont été reçues. Le 20 novembre, une
session de présentations a été organisée

BVF a été impliqué dans la préparation et
la rédaction de l’AMI. Le Pôle a également
la charge de la promotion de l’AMI au sein
de l’écosystème Grand Est et, de manière
plus active, des cibles d’intérêt.
Grâce à ce travail, 8 candidatures de la
Région Grand Est ont été déposées et
5 équipes ont été sélectionnées pour
présenter leurs avant-projets.
La prochaine étape de cet AMI (6 février
2020 – Nantes) consistera en une session
de networking et de présentations non
confidentielles des avant-projets (objectif
clinique, verrous technologiques, descriptif des travaux, compétences recherchées,
partenaires identifiés). Les pôles de compétitivité santé aideront à identifier les
futurs partenaires et l’objectif final sera
de présenter les différents projets aux guichets de financement au cours du premier
semestre 2020.
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Après l’obtention des financements de l’État, un premier Défi
Santé a été lancé en 2017. Il a
Rôle &
été sponsorisé par le Centre de
mission
Lutte Contre le Cancer de Rouen
et l’ASIP Santé, sur le thème de la
BioValley prise en charge des patients atteints
France
de cancer et traités par chimiothérapies orales. Ce premier défi fut
un succès en termes de démarche

BVF a travaillé à un re-dépôt de sa candidature pour obtenir l’autorisation et le financement d’une nouvelle édition à mener en
2020. Les DSN sont un moyen d’apporter
une réponse transversale à l’enjeu majeur auquel fait face le monde de la santé, à savoir
la transformation du soin au patient.

Le pilotage de cette initiative est assuré par un comité composé d’acteurs du
monde industriel (Sanofi, Servier, Dassault, Altran), des pôles de compétitivité
santé (représentés par Medicen en chef
de file), de l’INSERM, du CEA et de
l’enseignement supérieur. Ce comité de
pilotage est assisté de 4 groupes stratégiques (anticorps complexes, thérapie
génique, thérapie cellulaire et technologies transverses) qui définissent les
verrous et challenges qui serviront de
bases aux appels à projets.

2020

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique « Challenges Numériques » souhaitée par l’État. L’objectif de ce
programme est de faire émerger des innovations dans
le secteur de la e-santé, fruits de collaborations entre
grands acteurs de la santé (grands groupes industriels,
établissements de soins…) et startups/PME innovantes.

d’émergence innovation. Il a permis de
répondre à une problématique de santé jusqu’à là non satisfaite, grâce à un
parcours d’accompagnement structuré dans
lequel les associations de patients, les professionnels de santé, les startups et les PME
innovantes étaient associés.

2019

Fin 2016, dans le cadre du plan PIA 3, BVF avec Health
Factory ont été retenus pour organiser à l’échelon national les Défis Santé Numérique (DSN).

Rôle & BVF, ainsi que les autres pôles santé
mission français, est impliqué au sein du CSFITS dans l’animation et la coordination
BioValley du projet structurant « développement
France d’une filière de bioproduction ».

pour que les différents acteurs potentiels
puissent se présenter et indiquer soit leurs
propositions, soit leurs attentes. 70 présentations ont été portées à l’attention d’un
jury qualifié.

3.3. o r ga n e s

U

ne veille réalisée par BVF sur les technologies
d’intérêts dans le domaine de la recherche pharmaceutique, a permis d’identifier en 2018 les
organes sur puce (OOC, de l’anglais organs-on-chip)
comme une approche innovante et prometteuse pouvant
être utilisée dans :
• les études de toxicologie, en complément ou, à
terme, en substitution des tests sur animaux ;
• la recherche de nouvelles thérapies, en complétant
ou en remplaçant les tests sur cellules isolées ;
• la médecine de précision, en mettant en place des
OOC à partir des cellules du patient pour identifier
la meilleure thérapie avec le moins d’effets secondaires possibles.
Le premier but de cette initiative est de faire émerger
un projet qui répondrait aux besoins exprimés
encore non couverts dans le domaine des OOC, à
la fois par les acteurs de santé (universitaires, instituts de
recherche, etc.) et les sociétés de biotechnologies.
Un deuxième objectif est de structurer la filière OOC en
France à l’aide des acteurs du domaine fédérés par BVF.

i) la première, en avril, a permis de
réunir Sanofi, Transgene, Servier, Pierre
Fabre, l’Oréal et plusieurs startups

ii) la deuxième, en septembre, a permis de
réunir à la fois des académiques, comme
les instituts Curie et Pasteur, le CEA, l’école
Polytechnique, les universités de Strasbourg, Paris et Montpellier, ainsi que des
grands groupes pharmaceutiques et des
sociétés de biotechnologies.
Il s’est avéré d’une part que les cahiers des
charges et les attentes des grands groupes
étaient encore assez peu précis et divers, et
d’autre part que les sociétés de biotechnologies émettaient une réserve sur leurs projets et les points de blocage. Néanmoins,
tous les participants se sont montrés motivés et reconnaissent l’intérêt de structurer
la filière française autour des OOC.
A l’issue de la réunion, en réponse à une
des actions proposées, un annuaire permettant de recenser les acteurs en OOC en
termes de services, de besoins et d’attentes
a été mis en place. En parallèle, un Meet
& Match franco-allemand sur le thème des
OOC a permis de réunir plus de 90 personnes (§5.5).
Courant 2020, BVF souhaite organiser des workshops et tables rondes
au niveau national, afin de préciser les
actions à mener dans les différents axes,
pour structurer la filière en France et enfin atteindre la masse critique nécessaire à
une visibilité européenne.
Par ailleurs, dès que possible, un projet «
preuve de concept » sera structuré et déposé à un guichet de financement pour valider les résultats obtenus avec un système
OOC sur des molécules existantes.
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2020

La réflexion débutée en 2018 par un
recensement des besoins auprès des
grands groupes pharmaceutiques,
s’est poursuivie en 2019 par de nombreux contacts avec des entreprises
de biotechnologies et des instituts/organismes de recherche (CEA, Instituts
Pasteur et Curie, universités). Actuellement, plus de cinquante acteurs
Rôle & français ont été contactés et sont
mission intéressés par ces technologies,
ainsi que par l’initiative de BVF.
BioValley
France Outre ces prises de contacts, deux réunions ont été organisées en 2019 :

2019

sur puce

de la Microfluidic Valley. Pour BVF, il
s’agissait de poursuivre l’identification des
acteurs français dans le domaine des OOC
et des technologies s’y rattachant ; pour
les industriels, de poursuivre la définition
d’un cahier des charges mais également
des applications des OOC. Par ailleurs, les
sociétés de biotechnologies devaient remonter les points de blocage identifiés lors
de projets déjà réalisés, lister les questions
qui se posent pour valider les systèmes développés et faire un retour sur les résultats
actuels et les contraintes rencontrées.

4. compé ti t i v i té
des entre pr i s e s

-

o ffre de serv ices

U

ne des trois ambitions principales de BVF pour la phase IV est
de devenir un centre de services de référence dans la conception et la mise sur le marché des produits de santé. 2019 aura
permis de concrétiser la première partie de ce programme ambitieux,
en proposant à la commercialisation des nouvelles prestations permettant de répondre aux besoins des acteurs sur la chaîne de
valeurs.
Parmi ces services, le financement de l’innovation est une mission clé
pour laquelle BVF est toujours très sollicité ; un focus particulier sur cet
accompagnement est donc porté dans le paragraphe à suivre.

p.35
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Process de labellisation & recommandation

4.1. acco m pag n e m e n t
au financemen t d e l ’ i n n ovat i o n

:

une straté g i e q u i pa i e

P

our rappel, en 2018,
BVF
a
auditionné 20 cabinets de
conseil spécialisés en financement de l’innovation. Après un long processus de mise en place
(sélection et formalisation
de 4 partenariats, premiers
accompagnements…), le
travail a pu prendre son
rythme de croisière durant
l’année 2019.
Rôle du Pôle :

« Face à la multitude de cabinets de
conseil en innovation existants, le référencement réalisé par BioValley France
a été d’une aide précieuse, additionné
d’un conseil personnalisé pour une
présélection de 2 ou 3 cabinets parmi ceux référencés le plus à même de
répondre à nos besoins. Nous avons
bénéficié de cet accompagnement à 2
reprises cette année pour 2 missions
particulières, conclu à chaque fois par
un contrat. Cet accompagnement a donc
eu des répercussions très positives. »
Inotrem

L’équipe a d’abord réalisé un important travail de
promotion sur le terrain.
Les membres BVF ont mis
à l’épreuve le Pôle en «
testant » le service et en le
mettant en concurrence avec leurs propres démarches ;

Comme l’illustre le processus ci-dessous, en aval de cet accompagnement au montage de dossiers techniques, BVF
poursuit son service très apprécié d’évaluation des projets d’innovation. En cas d’évaluation positive, ce dernier se
concrétise par des recommandations/labellisations des projets.

accompagnement

recommandation

post

/ labellisation

recommandation

/

post labellisation

l’offre BVF a été toujours
retenue comme la meilleure.
Bénéfices :

Le service a permis une
croissance particulière
dans l’accompagnement
des projets d’innovation
soumis à des dispositifs
de financement européens, apportant une
réponse précise aux besoins des membres BVF
en termes de rédaction et
d’évaluation. Ceci a eu
un impact fort, comme
souligné
auparavant
(§3), dans le taux de
transformation de projets détectés vers accompagnés, qui a plus que quadruplé en moins de 24 mois.

1

détection

-

diagnostic
projet

décision d’accompagnement
- détermination du dispositf
de financement.

2

montage

montage de dossier
technique

3

évaluation
projet

expertise externe / interne
du projet

4

implemen tation

5

suivi auprès
financeurs

gestion

-

assistance
projet

démarrage et suivi
du projet

labellisation : CESE + CA
recommandation : Bureau

L’organisation des évaluations demande un travail important à l’équipe BVF, puisque chaque évaluateur ou cellule
d’expertise est adapté aux thématiques scientifiques des projets d’innovation ainsi qu’aux guichets de financement
visés. D’ailleurs, BVF a acquis un tel savoir-faire dans l’organisation des évaluations qu’il apporte sa contribution à la
mise en place d’autres parcours de qualification (par exemple, celui de la plateforme PRIeSM – §4.3).

Les cabinets référencés par le Pôle :
Accompagnement au financement de l’innovation - chiffres clés 2019 :
Exemples d’accompagnement : Novadel, projet porté par l’entreprise Novalix. Transfert de la technologie «
DNA encoded library » (DEL) pour accélérer la découverte de hit et de candidats médicaments et également moins
couteuse que le criblage chimique. Projet en cours de montage avec l’un des cabinets référencés par BVF – Dispositif
EU : EIC accelerator (ex-SME Intrument). Budget global : 3,6 M€
En milieu d’année, après le retour des membres BVF sur des premiers travaux, le Pôle a pu évaluer ses cabinets partenaires et poursuivre uniquement avec les meilleurs.
A tous les stades de la prestation, 100% des membres ayant fait appel à ce service sont satisfaits et reconnaissent le travail du Pôle en tant que tiers de confiance et la performance des cabinets référencés. BVF
suivra donc cet indicateur de satisfaction de ses membres qui l’orientera au fil du temps, soit à pérenniser les partenariats existants, soit à relancer des appels d’offres et évaluations de nouveaux candidats.
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Projets de R&D accompagnés : 16 (prévisionnel : 12)
Projets de R&D labellisés/recommandés : 19 dont 1 labellisé et 18 recommandés (prévisionnel : 9)
Projets de R&D financés : 14 (prévisionnel : 5)
Montant total d’aides publiques pour les projets financés en 2019 (33,7 M€ de budget) : 5,7M€
Les prévisionnels convenus avec l’Etat et la Région pour cette année 2019 ont été atteints et largement
dépassés.
Le taux de projets recommandés / labellisés et le montant de financements levés en 2019 ont doublé par
rapport à 2018.
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4.1.1. p r o je ts

:

acco m pagn és et / ou recommandés

/

l abellisés

iDENT

Coussin Peseur Intelligent

Réalisation d’un outil de diagnostic de maladies rares
agrégeant les diagnostics des cliniciens par Machine
Learning et améliorant le soin par une détection plus précoce, simple, rapide et pour un coût marginal quasi nul.

Dans le cadre du dépistage du risque de dénutrition,
développement d’un coussin peseur intelligent permettant de mesurer la variation de poids, la fréquence cardiaque et la pression artérielle d’une personne assise.

Porteur : e-Media (67)

Porteur : IRIMAS_UHA (68)

Partenaires : IGBMC - HUS - Altran

Partenaires : APAMAD - LPMT

projet recommandé

HypnoVRPro
projet labellisé

Interest

projet recommandé

HypnoVRPro est un projet relatif au développement
d’un outil d’hypnose s’adaptant à l’état de douleur et de
conscience du patient dans le cadre d’un acte médical.

Développement d’une solution permettant de mesurer
trois biomarqueurs de l’insuffisance cardiaque sur puce
micro-fluidique à partir d’une goutte de sang.

Porteur : HypnoVR (67)

Porteur : Cardiorenal (67)

Budget global : 905 k€

Budget global : 800 k€

Cadre de financement : national
Concours iNov 2019 (en attente des résultats)

Cadre de financement : local
Be Est Projets d’Avenir

Aide obtenue : NA

Aide obtenue : 400 k€

projet recommandé

Budget global :
521 k€

Budget global :
414 k€

Cadre de financement : local
AMI Economie Numérique

Cadre de financement : local
AMI Economie Numérique

Aide obtenue : en attente des résultats

Aide obtenue : en attente des résultats

Apnia

Brainwave

Solution de dépistage
allégée des risques
de pathologies cardio-respiratoires pour
les patients grâce à
l’analyse
automatisée de données cardiaques.

Association de réalité virtuelle et machine
learning pour suivre
l’état de douleur et de
relaxation d’un patient
en temps réel et permettre une personnalisation des soins.

projet
recommandé

Robotisation

projet recommandé

Deliv3r

projet recommandé

Porteur : Noviga (54)

Porteur : HypnoVR (67)

Partenaires : CRAN

Partenaires : ICube - CI2N - INCI

Budget global : 402 k€

Budget global : 598 k€
Cadre de financement : local
AMI Economie Numérique
Aide obtenue : en attente des résultats

Développement d’une solution complète et automatisée
de séquençage pour le génotypage en virologie.

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

Porteur : Advanced Biological Laboratories (57)

Porteur : Defymed (67)

Cadre de financement : local
AMI Economie Numérique

Budget global : 583 k€

Budget global : 468 k€

Aide obtenue : en attente des résultats

Cadre de financement : local
Be Est Projets d’Avenir

Cadre de financement : local
Be Est Projets d’Avenir

Aide obtenue : 290 k€

Aide obtenue : 263 k€
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projet
recommandé
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O.TARI

Digital Interventional Viewer

Health Land

Apamad

Optimisation par IA de la coordination dans les hôpitaux
afin d’améliorer l’efficience du parcours de soins des patients, leurs conforts et ceux des soignants, tout en réduisant les dépenses de santé.

Fournir au chirurgien, sur casque de réalité augmentée,
l’affichage des moniteurs opérationnels, des paramètres
patients et des informations d’intervention pour gagner
en précision de geste et diminuer le risque opératoire.

Extension du Hacking Health Camp permettant de modéliser les parcours patients de certaines pathologies.

Déploiement d’une solution de prévention et suivi de la
dénutrition.

Porteur : BioValley France (67)

Porteur : Apamad (68)

Porteur : Afo Tech (54)

Porteur : Faculté de Médecine de Nancy (54)

Partenaires : Health Factory – IHU - IRCAD

Partenaires : Facilien

Partenaires : CHU Nancy

Partenaires : SBS Interactive – Ecole de Chirurgie
de Nancy – Ecole des
Mines de Nancy –
Ecole Télécom Nancy

Budget global :
870 k€

Budget global : 970 k€

projet recommandé

Budget global :
470 k€
Cadre de financement : local
AMI Economie Numérique

projet recommandé

Budget global :
529 k€

Aide obtenue : en
attente des résultats

Physio’Plus

Swallis

Première solution mondiale permettant de
réaliser la mesure du
rythme cardiaque et
de la tension artérielle
sans contact par webcam, pour intégration
dans toutes les solutions de télémédecine.

Prise en charge des
patients souffrants de
troubles de la déglutition grâce à une solution médicale constituée
de capteurs, logiciels,
Intelligence Artificielle
et un programme de réhabilitation.

projet
recommandé

projet
recommandé

Porteur : i-Virtual (57)

Porteur : Swallis Medical (67)

Partenaires : DoctorPlus

Partenaires : ICube

Budget global :
447 k€

Budget global : 283 k€

Aide obtenue : en attente des résultats

projet labellisé Territoires d’Innovation

Cadre de financement : national - PIA

Cadre de financement : national - PIA

Aide obtenue :
410 k€

Aide obtenue :
430 k€

Cadre de
financement : local
AMI Economie
Numérique

Aide obtenue : en attente des résultats

Cadre de financement : local
AMI Economie Numérique

projet labellisé Territoires d’Innovation

Cadre de financement : local
AMI Economie Numérique
Aide obtenue : en attente des résultats
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Impact de
l’environnement sur le
cancer du
sein

Mise en
commun sur
le diabète

projet labellisé
Territoires
d’Innovation

Plateforme
d’excellence dans le développement des connaissances de l’impact de
l’environnement sur la santé
du sein.

projet labellisé
Territoires
d’Innovation
Consolidation d’un
datawarehouse sur
le diabète.
Porteur : HUS (67)
Partenaires : AURAL - Predimed

Porteur : HUS (67)

Budget global : 1,05 M€

Partenaires : IGBMC - Entreprise Partenaire

Cadre de financement : national - PIA

Budget global : 1,52 M€

Aide obtenue : 405 k€

Cadre de financement : national - PIA
Aide obtenue : 640 k€
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Patient connecté

Vers la réversion du diabète

Education du patient

Ako@dom

Accompagnement des parcours ambulatoires grâce aux
objets connectés.

Déployer une solution de prise en charge des patients
diabétiques en quasi temps réel.
Porteur : CEED (67)

Coordonner et développer des contenus pédagogiques
innovants pour éduquer les patients à la gestion de leur
pathologie.

Déploiement et expérimentation d’une solution numérique et humaine de suivi des patients atteints d’un cancer
sous médication orale à domicile.

Porteur : IHU (67)
Budget global : 2,6 M€

Budget global : 9,5 M€

Porteur : HUS (67)

Cadre de financement : national - PIA

Cadre de
financement : national - PIA

Budget global : 3,2 M€

projet labellisé Territoires d’Innovation

Aide obtenue : 850 k€

projet labellisé Territoires d’Innovation

Aide obtenue : 350 k€

projet labellisé Territoires d’Innovation

Cadre de financement : national - PIA
Aide obtenue : 554 k€

projet labellisé Territoires d’Innovation

Porteur : Continuum+ (75)
Partenaires : Patients en réseau - HUS
Budget global : 1,33 M€
Cadre de financement : national - PIA
Aide obtenue : 130 k€
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4.3. p l ate f o r m e r é g i o na l e
d ’ i n n ovat i o n e n e - s a n té
m u t ua l i s é e ( p r i e sm )

P

RIeSM a pour objectif d’accélérer le développement
des projets d’e-santé grâce à la mutualisation :

référence au plan national qui soit en capacité d’opérer
les services numériques adaptés à la santé de demain.

• d’une plateforme technologique sécurisée ;
• des expertises apportées aux porteurs de projets
d’innovation en e-santé (sécurité, protection des
données personnelles, interopérabilité des systèmes
d’information …).
Ceci permet aux porteurs de projets de mieux appréhender la mise sur le marché de leurs services.

4.2. autres ser v ic e s

A propos de la plateforme :
PRIeSM répond aux enjeux de transformation de notre
système de santé, en favorisant le rapprochement des
acteurs de santé et de l’innovation à un niveau territorial
significatif, tout en veillant au respect des référentiels et
de la stratégie nationale de santé définis dans la feuille
de route « Ma santé 2022 ».

d ’ accompagn emen t bvf

Juridique
Accès marché
Hébergement
Aspects financiers

•
•
•
•

Propriété intellectuelle
Affaires réglementaires
CRO / Validation clinique
Stratégie et marketing
d’innovation

En 2019, BVF a adressé 10 devis et signé 3 premiers contrats, d’autres réponses demeurant en
attente.
A partir de 2020, l’offre de services présentée
dans les paragraphes 4.1 et 4.2 bénéficiera des
déploiements en cours sur le Technoparc (§2.2.1)
et le MDGE (§2.3).
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PRIeSM fournira au projet TSD (§2.1) le socle de services
numériques, depuis les entrepôts de données jusqu’aux
couches d’interopérabilité, de collecte d’objets connectés et de data science. La plateforme aura vocation à déployer les services mis au point à l’échelle des territoires
de l’Eurométropole de Strasbourg et des Communautés
de communes de la région de Saverne et de Bitche, vers
d’autres territoires au plan régional ou national. Ce projet d’investissement associera, aux côtés de la Caisse des
Territoires, Docaposte et le Groupe La Poste comme investisseurs avec l’ambition de créer une plateforme de

BioValley
France

Au cours de l’année 2020, BVF et ses partenaires seront en soutien de l’équipe technique de PRIeSM dans la mise en place :
• des comités de coordination opérationnelle mensuels ;
• de comités de qualification de projets
(CQP) trimestriels ;
• du comité stratégique (annuel) ;
• de la montée en charge de l’accompagnement des projets (15 à 20 projets
supplémentaires) ;

2020

•
•
•
•

n plus des services précédents, BVF propose également à ses membres des expertises qualifiées dans les
domaines suivants :

2020

E

2019

Grâce au montage des socles par l’équipe
technique de PRIeSM, en lien avec ses partenaires (Docaposte et Better by Marand),
trois projets d’innovation sont entrés
dans un parcours d’accompagnement
pour bénéficier des services de la plateforme (dans un format preuve de concept).

Rôle &
mission

2019

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

Depuis la création de PRIeSM, en 2017,
BVF est membre du Directoire et
Vice-Président de l’Association. Le
Pôle agit également en tant que Trésorier et a participé concrètement à l’organisation des signatures de convention
de financement avec l’Eurométropole de
Strasbourg, la Région Grand Est et l’Union
Européenne (FEDER).

• de la formalisation de l’offre finale de
services et du plan de communication
(site web et pack communication).
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4.4. i m p l a n tat i o n s
d ’ e n t r e pr i s e s s u r l e t e r r itoire

L

e volet implantation des entreprises prend une dimension de plus en plus importante au sein de BVF. Dans
ce cadre, BVF travaille en étroite collaboration
avec ses partenaires du territoire, notamment les
collectivités locales et l’Agence d’Attractivité d’Alsace
(AAA), pour permettre l’implantation de nouvelles sociétés dans le Grand Est.
Dans le cadre de la collaboration avec AAA, 25 nouveaux projets d’implantation, extension et/ou de
partenariats dans le domaine de la santé ont été
étudiés en 2019 ; 8 projets concernent le domaine des
médicaments et thérapies innovantes et 17 ceux des technologies médicales et de l’e-santé.
Globalement, 10 sociétés ont été concrètement accompagnées (prévisionnel : 5) par BVF dans leur projet d’implantation dont 8 (prévisionnel : 3) sont en cours d’implantation ou se sont déjà implantées sur le territoire au
cours de l’année écoulée.
• 4 sociétés déjà implantées : Orthogrid (USA),
Alysophil (Montpellier), Nanosynex (Israël), Inomed
Medizintechnik GmbH (Allemagne) ;
• 4 sociétés en cours d’implantation : Imagia
(Québec), RDS (USA), Doctor2doctor (Tunisie),
ORintel (USA).
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Exemple d’accompagnement pour Alysophil :
• rencontre avec les porteurs à Paris organisé par
SEMIA lors du salon Hello Tomorrow ;
• réunion avec les porteurs de projet et les partenaires
(SEMIA, Grand E-Nov, Bpifrance, Région Grand Est
et Eurométropole de Strasbourg). Identification des
besoins de Alysophil ;
• identification des solutions d’hébergement : mise en
relation avec Novalix, accompagnement dans les
discussions avec la SERS ;
• implantation d’Alysophil au Bioparc 3 sur le parc
d’innovation d’Illkirch.
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4.5. m ontée en c o m p é te n c e s
e t o ff re de format i o n

4.5.2. offre
de formation en règlementaire

Parmi les sujets stratégiques que les membres doivent s’approprier pour rapidement s’assurer d’un bon plan de
développement produit, BVF a identifié comme sujet principal le nouveau règlement européen UE 2017/745 régissant la mise sur le marché des dispositifs médicaux, qui entrera en vigueur le 26 mai 2020.

A

ccompagner la croissance de ses membres demande que BVF joue également un rôle important dans la montée en compétences des acteurs
de la filière santé en anticipant les évolutions des besoins en compétences des entreprises. Cela implique
que BVF déploie une stratégie ambitieuse dans son parcours d’accompagnement à la montée en compétences
et formation.

4.5.1. é v én e m e n ts

Dans ce contexte, afin de permettre aux entreprises de se mettre en conformité vis-à-vis des exigences dudit règlement, BVF en association avec le Pôle des Microtechniques et le cabinet Nexialist a travaillé à la réalisation de sessions de formation spécifiquement dimensionnées pour ses membres.
En 2019 :

A partir de 2020 :

BVF a contribué à la structuration de cycles de formation sur le nouveau règlement européen UE 2017/745
et s’est fortement engagé à la promotion de ceux-ci. Le
parcours est constitué d’une session de formation par semestre. Le nombre maximal de participants pour chaque
session de formation est fixé à 10 afin de s’assurer d’un
suivi qualitatif des formations, tout en garantissant une
masse critique suffisante pour les échanges d’expériences entre participants.

BVF organisera les deux sessions prévues au cours de
l’année et prendra en considération les forces et les
points d’amélioration à poursuivre dans l’organisation
des prochains parcours.

et raq a c l ub

4.5.3. formation
n ’ tech santé
De nombreux événements traitent de sujets de pointes
permettant à nos membres de monter en compétences
(§5.5). Parmi ces événements, un focus particulier est à
mettre sur le lancement du RAQA Club.
Afin de fédérer les personnes en charge de la Qualité
et/ou des Affaires Réglementaires du Grand Est et les
faire progresser sur leurs thématiques, BVF a souhaité
créer le RAQA Club. Près de 21 acteurs en santé se sont
réunis lors d’une première rencontre dans les locaux
de BVF. Lors de cette réunion d’information portant sur
le Règlement UE 2017/745 qui entrera en vigueur en
2020, les acteurs ont déjà pu largement échanger sur
leurs besoins et retours d’expériences. D’autres rencontres sont prévues en 2020, dans plusieurs villes du
Grand Est dans lesquelles BVF est présent.
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Cette formation est portée par la faculté de médecine de l’Université de Strasbourg en partenariat avec l’UFR de
mathématiques et d’informatique ainsi que BVF, Health Factory et AISense. Elle s’adresse aux médecins, ingénieurs
et étudiants en école de commerce qui veulent se former aux nouveaux usages des technologies numériques dans
le domaine de la santé. La formation a pour objectif de former les étudiants aux méthodologies d’innovation, aux
contraintes du secteur de la santé et aux usages des outils numériques, à travers un cursus Master ouvert en formation
initiale et continue.
A partir de 2020 :
Mise en œuvre de cette formation de l’Université de Strasbourg, avec le recrutement de la première promotion en
septembre 2020
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4.5.4. ease

EASE (European Aseptic and Sterile Environment), dont
la genèse est partagée entre l’Université de Strasbourg,
BVF et le LEEM, est une plateforme pédagogique qui
permet de s’initier, en un seul et même lieu, à la production des formes sèches, des formes liquides stériles, à la
bioproduction upstream/downstream dans des conditions de bonnes pratiques de fabrication (BPF) ainsi qu’à
l’ensemble des
fonctions supports à la production
en
salle propre.
EASE, en tant
que support à
la formation,
met à disposition des experts
techniques de
tous horizons,
depuis
septembre 2017,
au sein d’un site
de production
entièrement dédié à l’apprentissage des BPF.
EASE dispose
de 2 000 m2 de
salles blanches
de travail en
BPF et dans un
environnement
4.0, de 24
salles aptes à accueillir de la production en atmosphère
contrôlée et d’une équipe d’experts capables d’accompagner les entreprises dans l’exploitation des services.
En 2019 :
BVF a accompagné EASE dans sa démarche stratégique
et sa performance commerciale. Pour se faire, un plan
d’action sur trois niveaux a été élaboré avec l’équipe dirigeante d’EASE :

1. Accompagnement de l’équipe dirigeante et commerciale sur des rencontres mensuelles afin d’échanger sur
les priorités, les actions commerciales et l’offre de services.
2. Ateliers de travail avec l’ensemble des collaborateurs
d’EASE afin de renforcer la performance du groupe et
son implication au projet d’entreprise.
3. Mise en relation avec des partenaires externes,
afin d’augmenter la
notoriété nationale
de EASE et sa vision
du marché, ainsi
qu’avec des potentiels clients.
A la suite de ce plan
d’actions, l’équipe
dirigeante a commencé à redéfinir
son offre de services, en intégrant à
sa palette initiale de
services pédagogiques, d’ultérieures
propositions permettant d’accueillir
une entreprise pour
la réalisation d’une
phase de R&D, de
prototypage de dispositif médical, de
tests nécessitant un environnement parfaitement maitrisé.
A partir de 2020 :
BVF continuera à accompagner EASE dans sa démarche
stratégique et commerciale, afin de promouvoir de façon
de plus en plus efficace ses services de formation et de
soutien aux activités de R&D en conditions quasi-BPF.
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5. animatio n ,
communication
& événeme nts

B io V alley F rance

S

i 2018 a été marquée par le changement du nom du Pôle, 2019
a été l’année du renouveau dans l’image de BVF et dans ses outils de communication (charte graphique, site internet, réseaux sociaux, brochures, goodies, kakémonos, etc.). Il était important d’impulser
un nouveau souffle à la stratégie de communication de BVF, aux formats
des événements proposés et, plus largement, à l’ensemble des outils de
communication.

p.54

5.1. s i te web
b i ovalley france

L

e site de BVF n’avait pas évolué depuis 2013, créant
un grand déséquilibre entre ses actions terrain et les
contenus du site internet. Par ailleurs, le site avait mal
vieilli et de nombreux problèmes rédactionnels et fonctionnels ont malheureusement eu un impact négatif sur
le référencement naturel du site, dont celui de Google.
Il était donc temps de donner un nouveau souffle graphique, rédactionnel et référentiel au site BVF.

le site puisque la durée moyenne passe de 03min59 à
05min45. Ces chiffres illustrent parfaitement que le nouveau site répond aux besoins des visiteurs puisque non
seulement ils prennent le temps de naviguer, de lire et de
s’informer mais, plus largement, ils trouvent l’expérience
utilisateur agréable : rester plus de 5min sur un site non
commerçant est un excellent signal concernant la qualité
des contenus, l’aspect graphique et l’ergonomie.

Le nouveau site internet
Le nouveau site internet
est à l’opposé de l’anBVF fait évoluer l’image
cienne version. Il est épudu Pôle vers une entité
Période
du
18
juin
2019
au
1er
noré, simple d’utilisation et
plus moderne, plus dynapermet au Pôle de bénévembre 2019 (pour nouveau site BVF) en mique et vient renforcer la
ficier d’une image mocomparaison avec la période du 18 juin position et le rôle de BVF.
derne tout en apportant
Les changements ne se
2018
au
1er
novembre
2018
(pour
ancien
des touches graphiques
matérialisent pas uniquesite BioValley France) :
et rédactionnelles audament à travers des visuels
cieuses, qui ravivent ses
modernes et une ergonovisiteurs et contentent
mie optimisée. Ils se traDurée des sessions :
les contraintes de réféduisent également à trarencement de Google.
2min10 (avant) vs 3min38 (maintenant) vers une nouvelle ligne
Les premiers retours des
éditoriale et une volonté
membres BVF ont été
de se positionner comme
extrêmement positifs :
un média en santé. A traTaux de rebond :
« Félicitations pour le
vers le nouveau site, BVF
65,38% (avant) vs 50,08 % (maintenant) continue de mettre en
nouveau site qui est très
bien fait. », « Toutes mes
lumière l’actualité de ses
félicitations ! Le nouveau
membres et produit des
Nbre
de
pages
vues
/
session
:
site est très sympa ! C’est
contenus exclusifs, afin
frais, dynamique, et j’apl’écosystème
2,68 pages (avant) vs 3,13 (maintenant) d’informer
précie la nouvelle charte
sur des sujets tendances
graphique. ». Le très bon
et stratégiques comme,
accueil du site internet
par exemple, la loi
auprès de l’écosystème
PACTE, l’internationalisanté s’est également masation ou encore l’importérialisé par des chiffres qui viennent confirmer cet en- tance de savoir fidéliser les talents.
gouement.
Les prochaines étapes pour le site BVF sont de lancer la
Le comportement des visiteurs sur le site internet a éga- version anglaise et de poursuivre une alimentation active
lement évolué, positivement : les nouveaux visiteurs dans les contenus mis en ligne, afin de contenter ses visipassaient sur l’ancien site 01min20, désormais les nou- teurs et répondre aux « exigences » Google. Dans cette
veaux visiteurs passent en moyenne 02min16 soit une optique, l’intégralité des pages membres va être revue en
augmentation de presque 100 %. Les chiffres sont éga- 2020 pour apporter des informations actualisées.
lement significatifs pour les visiteurs qui reviennent sur
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5.2. m edias so c i au x
b i ovalley france

L

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

5.2.1. linkedin
LinkedIn est le plus grand réseau social professionnel en ligne. En 2019, BVF a porté un effort particulier sur le développement de sa communication sur
LinkedIn, qui s’est traduit par 153 publications, soit
15 par mois en moyenne. Le diagramme ci-dessous
montre la régularité des publications du Pôle tout au
long de l’année et la progression très importante du
nombre d’abonnés qui a atteint 3 160 personnes à
fin 2019.
La progression est encore plus forte pour la visibilité,
191 035 vues cumulées sur 2019. Enfin, l’engagement moyen sur les publications a continué d’augmenter, de 4 à presque 6 %, traduisant une nette
amélioration de la pertinence de la communication
BVF sur LinkedIn.
Chiffre clés – progression 2018 à 2019 :
• nombre d’abonnés :
+ 57 % passant de 2 114 à 3 160 ;
• nombre de publications :
+ 56 % passant de 98 à 153 ;
• taux d’engagement :
+ 73 % passant de 3,742 à 5,90 %.
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5.2.2. twit ter
BVF a publié en moyenne 22 tweets par mois, soit un par
jour ouvré. Le taux d’engagement a été en moyenne de 1,16 %
par tweet. L’audience de BVF a continué de croître tout au
long de l’année pour atteindre 1 986 abonnés. Cette année,
le réseau social a été davantage utilisé comme média diffusant des live tweets plutôt qu’en simple relais d’informations.

En juin, suite à la densité d’événements organisés, co-organisés ou encore dans lesquels BVF est intervenu, le Pôle
a été extremement actif sur Twitter. Pour le mois de juin,
nous pouvons citer BIO, MedFIT, le lancement du RAQA
Club ainsi que 360 Possibles.

Chiffre clés :
• abonnés : 175 042 ;
• nombre de tweets : 220 ;
• nombre global de vues : 175 042 ;
• taux d’engagement moyen : 1,16 %.
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5.3. n ewsle t te r

5.4. r e l at io n s p r e ss e

b i ovalley france

bi o va l l e y f ra n c e

L

B

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

VF effectue un travail de relations presse visant à faire rayonner la filière santé du territoire. En raison de son
changement de dénomination et d’identité visuelle, ainsi que de la refonte des outils de communication en
cours, BVF a organisé un petit déjeuner presse afin d’informer les journalistes au sujet de :

• la labellisation phase IV du Pôle ;
• le changement de nom du Pôle ;
• les axes stratégiques du Pôle.
Ce petit déjeuner a permis à cinq journalistes d’échanger avec Séverine Sigrist, Présidente, et Marco Pintore, Directeur Général de BVF. Tous les journalistes présents ont écrit un article à la suite de cette rencontre et le Pôle a obtenu
une interview en direct ainsi qu’un reportage de cinq minutes lors du journal du soir de France 3 Alsace.
Les relations presse ont également été traitées en partenariat avec d’autres clusters ou pôles de compétitivité, en
mutualisant les ressources. Cinq communiqués de presse ont ainsi été diffusés :

La mise en conformité RGPD durant le
mois de juin 2019 a permis de requalifier
la base de données BVF. L’audience mobilisée est désormais réduite mais d’autant
plus intéressée par les contenus, ce qui
booste considérablement les taux d’ouverture.
Un questionnaire de satisfaction a été également lancé (mis en avant dans la newsletter de septembre, à droite) à la suite duquel 54 réponses ont été récoltées. 66,7
% des personnes ayant répondu considèrent que la newsletter idéale doit être
synthétique et 81,5 % admettent que l’envoi mensuel de celle-ci leur convient. Dans
le top 3 des sections favorites, se trouvent
l’actualité du réseau et les articles à la une
; le grand vainqueur, n’est autre que la
catégorie des événements à venir. Partant
de ce constat, une lettre événementielle
sera lancée en janvier 2020 afin de centraliser, dans un seul et même support, les
événements santé dans la région Grand
Est. Pour la construction de cette nouvelle
lettre événementielle, BVF a mobilisé l’ensemble des acteurs de la filière santé du
Grand Est afin de relayer les événements
les plus pertinents du territoire et de toucher une cible plus large, mêlant acteurs
académiques et industriels.

•
•
•
•
•
•

Labellisation phase IV BioValley France ;
Les innovations santé sans frontière : renouvellement partenariat BioValley France et BioPRO ;
Des nouvelles formations pour de nouveaux enjeux ;
Partenariat SuperCluster avec SavoirCguérir ;
Strasbourg, territoire d’innovation de demain ;
La labellisation FrenchTechSeed.

Chiffre clés – progression 2018 à 2019 :
• nombre de destinataires :
- 66 % passant de 2 337 à 782
• non aboutis : - 92 % passant de 65 à 5
• taux d’ouverture :
+ 25,97 points 23 % à 49 %
• nombre de liens cliqués :
+ 20 % passant de 231 à 277

5. animation, communication et événements BioValley France | 5.3. newsletter | p.59

5. animation, communication et événements BioValley France | 5.4. relations presse | p.60

5.5. é véneme nts
b i ovalley france

B

VF 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 et le partenariat, et faire émerger des innovations en santé.
Ces événements se répartissent en :

• événements networking conviviaux, dont le principal objectif est de faire rencontrer les membres, les partenaires
et l’équipe de BVF ;
• événements de montée en compétences : ils regroupent une cinquantaine de participants (membres BVF ou nouveaux adhérents potentiels) et visent à apporter des clés de compréhension, partages de bonnes pratiques et
retours d’expérience sur une thématique particulière à forte valeur ajoutée ;
• événements de partenariat : événements thématiques réunissant jusqu’à 100 participants des mondes industriels
et académiques du Grand Est et/ou de la zone trinationale FR-DE-CH et encourageant les mises en relation
ultérieures et/ou l’émergence de collaborations entre participants ;
• salons et hackathons.
Le tableau ci-dessous récapitule les événements dans lesquels BVF s’est impliqué au cours de l’année écoulée (en vert
les événements pour lesquels le Pôle a été parmi les (co)-organisateurs). Un cas concret pour chaque type d’événement est ensuite détaillé.

21/05 au 23/05

MEDTEC LIVE

Salon

Participation

Medtech

4 600

03/06 au 06/06

Convention internationale BIO 2019

Convention d’affaires

Partenaire :
relais +
participation

Biotech

6/4/2019

Génération startup

Festival

Relais + participation

Tous

400

Strasbourg

6/5/2019

Journée H2020 Santé PUI Université de
Strasbourg

Réunion d’information

Associés :
participation

Tous

30

Strasbourg

6/6/2019

Lab RH - conférence IA

Conférence

Participation

Tous

35

Strasbourg

6/11/2019

Evénement Journée PCN Présentation du
programme FET

Réunion d’information

Participation

Tous

10

Strasbourg

6/17/2019

Les 3èmes rencontres de la Biotech

Rencontres

Participation

Biotech

150

Paris

6/20/2019

Réunion info + lancement RAQA

21

Illkirch

25/06 au 26/06

MedFIT

Convention d’affaires

Relais et participation

Medtech

700

Lille

26/07/2019 au
04/08/2019

Lorntech business evening

Networking

Participation

Tous

50

Chambley

6/27/2019

360 Possibles - Villages des Pôles

Salon

Co-organisation

Tous

2 500

Strasbourg

7/2/2019

Meet&Match

Partnering

Co-organisation

Biotech

70

Stuttgart

9/5/2019

Apéropole

Networking

Organisation

Tous

98

Strasbourg

9/11/2019

10 ans de Domain Therapeutics

Célébration

Relais + participation

Tous

100

Illkirch

9/15/2019

Organes sur puce, système microphysiologique

Biotech

35

Paris

9/17/2019

Déployez votre stratégie d’internationalisation

Thé’matique

Relais +
organisation

Medtech,
e-santé,
diagnostic

4

Strasbourg

9/23/2019

Forum 1er emploi du LEEM

Forum

Relais + coorganisation

Tous

NC

Strasbourg

16 000 Philadelphie

Réunion info + lanceAffaires régleOrganisation
ment RAQA
mentaires

Réunion d’information Organisateur

Nuremberg

Date

Nom

Type d’événement

Implication
du Pôle

Axe

Participant

Ville

14/01 au 17/01

BioValley France organise une délégation
internationale au Québec (lié à l’événement Sommet Innovation)

Délégation
internationale

Relais +
participation

Medtech

400

Québec

1/25/2019

Second edition of “Translational
Neuroscience»

Conférence, networking, tables rondes

Participation

Tous

200

Paris

9/24/2019

ANR Tour 2020

Réunion d’information

Participation

Tous

25

Strasbourg

14/03 au 15/03

Hello Tomorrow Global Summit 2019

Conférence, networking, tables rondes

Relais +
participation

Deeptech

2 000

Paris

10/2/2019

Innouvo program

Délégation internatioRelais +
nale
participation

Tous

20

Boston

3/20/2019

Inauguration M Lab Merck Millipore

Inauguration

Participation

Biotech

150

Molsheim

10/15/2019

Bizz & Buzz

Salon

Participation

Medtech +
e-santé

2 500

Strasbourg

Webinar

Relais +
organisation +
participation

Tous

En ligne

16/10/2019 au
17/10/2019

Rendez-vous Carnot MICA

Salon

Relais + participation

Tous

2 700

Paris

Symposium Européen sur les Biomatériaux
Vasculaires 2019

Symposium

Relais + participation

Medtech

300

Strasbourg

Partenaire :
relais +
participation

17/10/2019 au
19/10/2019
Tous

10/23/2019

Inauguration locaux Dynacure

Inauguration

Participation

Tous

ND

Illkirch

11/7/2019

Organs-on-chips, organoids & other microphysiological systems as advanced human
in vitro models

Meet&Match

Organisation

Biotech

92

Strasbourg

11/14/2019

Marquage CE des logiciels utilisés en tant
que dispositifs médicaux

Webinaire

Organisation

Medtech +
e-santé

13

Strasbourg

3/22/2019

22/03 au 24/03

15/05 au 16/05

16/05 au 18/05

Webinar IP : droits en santé aux USA

Hacking Health Camp

Upper Rhine Health Tech Forum

VIVA Technology

Hackathon

Forum

Biotech,
Organisateur Diagnostic et
Medtech

Salon

Relais +
participation

Medtech +
e-santé

12

470

130

124 000
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Strasbourg

Strabourg

Paris
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11/15/2019

Systèmes modèles précliniques en cancérologie

Workshops

Relais +
participation

Biotech

70

Strasbourg

18/11/2019 au
21/11/2019

MEDICA

Salon

Relais +
participation

Medtech

130 000

Düsseldorf

19/11/2019 au
20/11/2019

Salon BE 4.0 Industries du Futur

Salon

Relais +
participation

Tous

4 114

Mulhouse

11/21/2019

2e forum Nancéien de l’IA en santé

Forum

Participation

Tous

200

Nancy

11/29/2019

Le traité d’Aix-La-Chapelle, une opportunité
à ne pas gâcher

Colloque

Relais +
participation

Tous

35

Schiltigheim

12/3/2019

DeepTech Tour

Roadshow

Relais +
participation

Deeptech

100

Nancy

04/12/2019 au
05/12/2019

French & Canadian academic and economic exchange programs at the frontiers of
immunology and neuroscience

Workshops

Relais +
participation

Biotech

ND

Strasbourg

12/5/2019

Bourse aux Technologies - intelligence
artificielle

Medtech +
e-santé

100

Strasbourg

10/12/2019 au
11/12/2019

BioFIT

Forum

Relais

Biotech

1 300

Marseille

12/12/2019 au
13/12/2019

Congrès Polepharma

Congrès

Relais +
participation

Biotech

ND

Tours

Congrès scientifique et
Relais +
médical
participation

A

péropole (networking)

Evénement gratuit de networking réservé aux
membres, partenaires et équipes du Pôle, l’apéropôle BVF a
réuni, le 5 septembre dernier, près de 98 personnes à l’Art
Café de Strasbourg.
Une opportunité pour nos membres d’entretenir leurs relations et de rencontrer de nouveaux acteurs de l’écosystème.
L’événement a également permis de faire émerger de nouvelles idées ou de faire avancer des projets partenariaux,
dans une ambiance décontractée et festive.

Evénement gratuit et destiné aux membres
Satisfaction : sur 98 participants, 65 personnes
ont répondu au questionnaire de satisfaction. La totalité des répondants apprécie le concept de l’apéropôle (afterwork combinant networking, cocktail
dinatoire et moment convivial) et 72 % d’’entre eux
souhaiteraient voir apparaître un second apéropôle
durant l’année. 63 % affirment avoir rencontré de
nouveaux contacts et 50 % prennent connaissance
des membres BVF.

U

pper Rhine Health Tech Innovation Forum

La première édition de cet événement trinational (France, Allemagne, Suisse) a été organisée par les consortia
INTERREG V NANOTRANSMED et SPIRITS, l’ECPM et BVF. Environ 130 acteurs internationaux se sont réunis les 15
et 16 mai 2019 à Strasbourg autour des technologies médicales, des biotechnologies et du diagnostic.
Au programme de la première journée entièrement dédiée aux industriels, chercheurs et étudiants : des startups en
santé ont pu présenter leurs retours d’expérience, des chercheurs ont partagé leurs différents travaux, les agences
d’innovation (BVF, SATT, Grand E-nov, CNRS, FabLab, SEMIA et le Service de Valorisation de l’UNISTRA) sont intervenues et des rencontres entre chercheurs, cliniciens et entreprises de santé ont eu lieu.
La deuxième journée était davantage portée sur la dimension trinationale ainsi que sur la nano-médecine, les matériaux, l’imagerie et la robotique, notamment grâce aux différents speakers qui sont intervenus lors des conférences
plénières. Les participants ont pu découvrir les projets Interreg NANOTRANSMED et SPIRITS, ainsi que les dispositifs
de financement européens. À la suite d’une sélection par les organisateurs, une dizaine d’entre eux ont eu l’opportunité de présenter leur structure afin d’intensifier la mise en réseau en journée. Evénement gratuit.

M

eet & Match « Organs-on-chips, organoids & other
microphysiological systems as advanced human in
vitro models » (partnering international).

BVF, son partenaire allemand BIOPRO Baden-Württemberg, ainsi
que Neurex, ont organisé le 17ème Meet&Match le 7 novembre dernier. Cet événement de partenariat franco-allemand a offert aux 92
participants un riche programme comprenant 2 keynotes, 3 sessions
de networking, 6 courtes présentations et 9 intervenants.
Les objectifs de cette nouvelle édition des Meet&Match : établir de
nouveaux contacts, encourager les participants à initier des partenariats ou des projets communs dans l’objectif de mieux comprendre les
systèmes microphysiologiques et leurs applications possibles. De plus,
le déjeuner et les pauses-café offrent de nombreuses occasions de réseautage. Evénément gratuit.
Satisfaction : sur 49 participants ayant répondu au questionnaire
de satisfaction, 44 d’entre eux affirment être satisfaits de l’événement
dans sa globalité.
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H

acking Health (hackaton)

Le plus grand hackathon santé d’Europe, le
Hacking Health Camp, a eu
lieu du 22 au 24 mars 2019
à Strasbourg. Cette 6ème
édition a été co-organisée
par Health Factory, BVF 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, 485 participants se sont réunis pour faire avancer la santé grâce

aux technologies numériques. A l’issue du Hacking
Health Camp, 27 projets innovants ont émergé sous
forme de prototypes fonctionnels dont 17 ont été primés.
Transgene, membre de BVF,
y a récompensé le projet
«SIM & CARE : Mixed Reality Medical Training» qui
a également obtenu un accompagnement opéré par
Health Factory et BVF. Par
ailleurs, le projet «Assistance au parcours de soin pour
l’insuffisance
veineuse»,
porté par Guillaume Facchi
et son équipe Co-leg, a remporté le prix « Meilleure Solution Patient » (cf photo).
Evénement payant.

3

60 Possibles (salon)

BVF a été fortement impliqué dans l’événement 360 Possibles qui a eu lieu le 27 juin 2019 au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg. Organisé par Grand E-nov, cet événement a rassemblé plus de 2 500 acteurs de
l’écosystème du Grand Est.
Quatre thématiques phares ont été abordées tout au long de cette journée : l’IA et le numérique, la transformation
managériale, l’environnement et
les startups. Un riche programme
qui a été rythmé par des ateliers,
des conférences inspirantes mais
également par l’AG de BVF.
3 temps forts ont été dédiés à la
santé : un workshop Panorama
France Health Tech animé par
France Biotech, une table ronde
portant sur l’IA ainsi qu’une séquence IA santé : de l’idée au
marché.
Evénement gratuit
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6. d é p lo i eme n t
dans l e g ra n d e st

À

la suite de la fusion des anciennes
régions Alsace, Lorraine et ChampagneArdenne, BVF avait initié plusieurs
actions lui permettant d’étendre son rayonnement de l’Alsace à l’ensemble du Grand Est,
processus qui a notamment abouti à :
• la demande d’extension du territoire auprès de l’État accordée par décret le 25
janvier 2018
• le changement de dénomination, d’Alsace
BioValley à BioValley France, par décision
de l’Assemblée Générale (AG) du 12 juin
2018
Pour assurer cette cohérence territoriale et
le déploiement de sa stratégie sur le Grand
Est, BVF a souhaité renforcer en 2019 sa présence dans les territoires de Lorraine et de
Champagne-Ardenne, via le recrutement de
responsables de secteurs spécialement dédiés
et à travers des démarches de rapprochement
ainsi que des partenariats avec d’autres acteurs régionaux de l’innovation.
p.67

p.68

6.1. ac tivités

6.2. ac t iv i t é s
c h a m pagn e - a r de n n e

lo rraine

L

’équipe BVF s’est agrandie en 2019 en recrutant en
a émergé sur le périmètre lorrain, comme l’illustre
juillet une nouvelle chargée d’innovation, localisée
le nombre de projets recommandés par BVF dans
à Nancy et responsable du secteur de l’ancienne
le cadre de l’AMI Economie Numérique (§5.1.1),
région Lorraine. Cette collaboratrice a pour mission
50% du total régional ;
de fédérer l’ensemble des acteurs santé, privés et pu- • un sentiment d’appréciation globale de l’action de
bliques, toutes thématiques confondues, sur le périBVF a été exprimé par les entreprises et les instituts
mètre lorrain, en favorisant l’émergence de l’innovaactifs dans le domaine de la santé, ainsi que par
tion, le développement de grands projets structurants
les partenaires de l’innovation.
et, plus largement, en répondant aux besoin exprimés
par les membres présents et futurs de ce territoire.
Cette action se développera plus
fortement tout au long de l’année
Les résultats obtenus en moins de 6 mois de présence
Rôle &
2020, l’ambition étant de pouvoir
physique sur le territoire sont très positifs :
mission
mailler encore plus finement le ter• le nombre de membres lorrains BVF a doublé par
ritoire, au service des acteurs privés
BioValley
rapport à 2018 (en intégrant les nouvelles adhéet publics de la santé, et de déveFrance
sions 2020) ;
lopper les relations avec les différentes collectivités locales.
• un volume très important de projets d’innovation

L

’ouverture au Grand Est, tout en étant une opportunité forte de développement, suppose également
une capacité d’investissement importante pour BVF
en termes de prospection, de mise en relation avec les
acteurs de l’écosystème et de promotion auprès des entreprises.
Dans le cas du périmètre de l’ancienne région
Champagne-Ardenne, BVF a fait le choix de s’appuyer
sur le rapprochement avec deux partenaires forts et complémentaires, la Prosthesis Valley (Nogentech) et l’institut
Carnot MICA, afin de déployer ses actions.

6.2.1. extension à la grappe
prosthesi s valley

2020
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Nogentech et BVF ont travaillé courant 2019 afin que le Pôle
puisse s’étendre à la grappe Prosthesis Valley, avec l’ouverture d’une antenne à Nogent et la mise à disposition de ressources humaines. La signature de la convention s’est réalisée
en fin d’année, ce qui permettra aux entreprises de la Prosthesis Valley d’être adhérentes de BVF à partir de janvier 2020 et
de bénéficier de l’ensemble des services du Pôle, notamment
en termes d’ :

Rôle &
mission
BioValley
France

• accompagnement à l’émergence et la rédaction de projets
d’innovation et structurants ;
• animation de l’écosystème et de communication ;
• intégration dans la filière régionale de la santé (notamment en ce qui concerne les dispositifs médicaux implantables) et de représentation au niveau national.

2019

La Prosthesis Valley (grappe d’entreprises faisant partie du cluster
Nogentech) comprend des sociétés spécialisées dans les dispositifs
médicaux (prothèses, accessoires,
instruments de chirurgie et métiers connexes). Les leaders des
dispositifs médicaux sont établis
en Sud Champagne (Greatbatch
Medical, B. Braun, Aesculap, LDR
Médical, Wright, Landanger) et
bien d’autres sociétés spécialisées
dans la fabrication des dispositifs
médicaux et/ou de la sous-traitance comme Marle, Oury Guye,
Lasserteux… ; globalement, une
prothèse sur trois au monde est
produite dans ce bassin industriel
de la Haute-Marne.

2020
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6.3. r e n f o rc e r

6.2.2. r e ss ou r c e m utualisée

l ’ acco m pagn em e n t au x sta rtu ps

avec l ’ i n st i t ut carnot mica

d u g ra n d e st
L’Institut Carnot MICA (MICA) est une structure de recherche publique
qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs projets
R&D. Composé de 9 laboratoires de recherche et 9 centres techniques
(CRT/CTI), MICA est expert des matériaux fonctionnels, des surfaces et
interfaces et procédés associés, de la recherche fondamentale à l’application industrielle. Cette structure d’excellence permet à 900 entreprises de
bénéficier des partenariats avec les meilleurs laboratoires (matériaux) et
leurs plateformes de haute technologie.

U

n des enjeux collectifs des acteurs régionaux
de l’innovation en santé, est celui qui vise
à augmenter, sur le territoire du Grand Est,
le volume mais aussi la qualité des projets de création

MICA et BVF se sont rapprochés en 2017 et ont poursuivi leur partenariat en 2018-2019, 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 collaboration fructueuse, parfaitement complémentaire à l’extension de BVF à la
Rôle & Prosthesis Valley, s’est concrétisée, en décembre 2019, par le recrutement d’une ressource
mission mutualisée (coordonnée par BVF). Cette nouvelle collaboratrice aura en charge, à partir de janvier 2020, d’animer et de fédérer les acteurs santé du périmètre de la ChamBioValley pagne-Ardenne et de prospecter les entreprises et suivre les affaires avec le « responFrance
sable des partenariats industriels » de l’institut Carnot MICA.

2020

2019

6.3.1. l ab el
french tech seed

Le début d’année 2019 a été marqué, en termes de dynamique partenariale dans le Grand Est, par la sélection et
la labellisation d’un consortium composé de 6 grands
acteurs régionaux de l’innovation (SATT Conectus – chef
de file, l’incubateur SEMIA,
BVF, l’IHU de Strasbourg, les
SATT Sayens et Nord), 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, 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
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d’entreprises, grâce à un accompagnement structuré et
professionnel sur toute la chaîne de valeur, avec l’accès à
de nouvelles sources de financement et d’expertise.

jusqu’aux levées de fonds les projets innovants prometteurs des startups à fort potentiel dans les DeepTech.
L’Etat va s’appuyer sur les
structures labellisées pour
identifier, présélectionner et
accompagner ces projets.
Le consortium, qui s’appuie
sur les expertises d’un comité de sélection externe composé de personnes ayant
une solide expérience en
matière de création d’entreprise, a déjà examiné
en 2019 un premier lot de projets et trois dossiers à fort
impact ont été soumis au Fonds French Tech Seed en vue
d’investissement. D’autres sessions de sélection sont prévues en 2020.

6. déploiement dans le Grand Est | 6.3. renforcer l’accompagnement aux startups | p.72

6.3.2. a p p e l à p ro j e ts
« sat t - i n c u b ateur - accélérateur »

Dans la foulée de l’action French Tech Seed, une partie
des partenaires a créé un nouveau consortium, appelé
DeepEst, articulé autour de l’incubateur SEMIA et associant la SATT Conectus et BVF. DeepEst a la volonté de se
doter de nouveaux outils pour :
• accélérer la croissance technologique et l’accès marché des startups deeptech qu’il accompagne ;
• accroitre la qualité d’accompagnement des équipes.
Pour ce faire, le consortium a structuré un projet déposé,
au mois de septembre 2019, à l’appel à projets « Action
Intégration SATT-Incubateur-Accélérateur » auprès de
Bpifrance. Bien qu’il se destine à toutes les entreprises
incubées au sein du réseau SEMIA, ce projet d’un budget
d’environ 1,5 M€ sur 2 ans est principalement orienté
vers le domaine de la santé.

6.4. i n sti t u t m i n e s t e l e c om
BVF interviendra dans ce programme au travers du
MDGE, en adaptant son activité aux besoins spécifiques
des startups, en particulier sur les phases les plus amont
du développement des dispositifs médicaux. Il s’agira de
déployer un nouvel accompagnement axé sur les phases
récursives de « spécifications techniques / conception /
prototypage » couplé à un renforcement du conseil sur
l’ensemble des aspects réglementaires.

( i mt )

g ra n d e st

L’objectif est d’accompagner ces startups afin de réduire
leurs taux de faillite consécutifs à des échecs « techniques » :
défauts au stade de conception, non prise en compte ou
minimisation de l’impact des aspects réglementaires dès
le stade des spécifications techniques, retards engendrant des surcoûts de développement, etc. Les résultats
de l’appel à projets sont attendus en début 2020.

IMT Grand Est et BVF ont entâmé un
rapprochement partenarial sur les
actions suivantes, qui font également
partie d’une proposition de convention qui est à l’heure actuelle examinée par les 6 écoles du réseau IMT
Grand Est, en vue de signature :

• formation : contribution aux programmes pédagogiques (example dans le master N’Tech Santé), ateliers, bootcamp, … ;

BioValley
France

2019

• animation
et
promotion
du territoire – organisation
d’événéments,
communication conjointe, etc. ;
un premier cas concrét de collaboration, en décembre 2019,
s’est traduit par l’organisation de
la Bourse aux Technologies sur
l’IA à Strasbourg

Rôle &
mission

• projets structurants et d’innovation (living lab, plateforme
d’évaluation des dispositifs médicaux, projets à l’échelle européenne …)
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A partir de 2020, finalisation de la
signature de la convention et plein
déploiement de la collaboration.
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2020

L’IMT Grand Est regroupe les 6 écoles du réseau Mines
Télécom dans le Grand Est. Leurs compétences dans
les technologies de l’information et leur volonté de se
déployer plus fortement dans le domaine de la santé,
font de cet institut un partenaire idéal pour BVF dans le
développement des activités du Pôle sur l’ensemble du
Grand Est.

• intelligence artificielle appliquée
à la santé. Problématiques liées
à la médecine prédictive et préventive, à la médecine personnalisée, à l’aide à la décision, à la
chirurgie guidée par l’image, et
aux robots compagnons.

7. ac t iv i t é s
à l ’ int e r n at i o n a l

B

VF a actualisé en 2019 son plan d’action pour
accompagner ses membres dans leur internationalisation. Les marchés prioritaires identifiés
avec ses membres et en accord avec les stratégies régionales sont :
• le trinational « élargi » : l’Allemagne et la Suisse
(trinational historique) avec l’ajout de la Belgique
et du Luxembourg ;
• l’Amérique du Nord : les Etats-Unis et le Canada
(avec un focus en 2019 sur Boston et le Québec) ;
• Israël.
D’autres marchés (notamment asiatique, Japon et
Chine en tête) sont regardés avec attention. Dans ce
cadre, BVF est en train de structurer, avec ses partenaires, une offre permettant à ses membres de définir
une stratégie d’internationalisation qui propose :
• une phase de diagnostic «internationalisation»
qui doit permettre aux membres BVF de valider
leur capacité à s’internationaliser et de définir les
marchés prioritaires ;
• un accompagnement à la définition de la stratégie
par marché cible ;
• des programmes d’immersion sur deux pays, pour
commencer (Etats-Unis et Israël).
BVF continue également à développer des partenariats avec des clusters étrangers, à participer à des
grands salons santé et à s’impliquer dans des projets
européens, afin de renforcer l’accès à des compétences de pointe, développer des partenariats stratégiques et augmenter la visibilité et l’attractivité du
Grand Est pour attirer de nouvelles entreprises à s’y
implanter (§4.4).
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7.1. p é rimè tre

7.1.2. projet interneuron
( program me interreg )

t r inational

D

e nombreuses initiatives ont marqué les activités « trinationales » de BVF tout au long de l’année, en termes de
participation à des salons, accueil de délégations, implication dans des projets de transfert de connaissance,
ou encore la consolidation de partenariats inter-clusters. Quelques faits particulièrement marquants sont exposés dans les paragraphes à suivre, qui s’ajoutent à l’organisation à Strasbourg de la première édition du Upper
Rhine Health Tech Innovation Forum, illustrée précédemment (§5.5).

7.1.1. r e n o uv e l l e m e nt du partenariat

Interneuron est un projet relatif au
transfert de connaissance et de
technologie vers les entreprises
dans le domaine des neurosciences.
Son ambition est de créer une véritable chaîne de transfert de savoirs.
Porteur : Neurex, structure qui
fédère depuis deux décennies, au
sein du Rhin Supérieur, la recherche
en neurosciences.
Cadre de financement : Interreg
Rhin Supérieur V

avec l e c l u ster b iopro
Budget
total
2,55 M€
BIOPRO (cluster santé du Baden-Wurttemberg) et BVF ont signé en juillet 2019 un
nouvel accord de partenariat. Cet accord
a pour objectif de faciliter et d’intensifier
les échanges entre les deux écosystèmes
santé frontaliers. A travers ce partenariat,
BVF et BIOPRO offrent la possibilité à leurs
membres de créer des synergies outre-Rhin
dans l’intention d’accélérer la mise sur le
marché de leurs produits. Ce renouvellement de partenariat découle d’une collaboration fructueuse de longue date entre
les deux territoires, qui possèdent par ailleurs des complémentarités fortes en santé
et sciences de la vie.
Pour faciliter les interactions entre les industriels et instituts de recherche des deux
régions, BVF et BIOPRO ont organisé, depuis 2010, 17 rencontres (Meet&Match)
sur des sujets d’avenir incluant par exemple
les deux événements de 2019 sur les organes sur puce et la médecine de précision
(§6.5), mais également les implants intelligents, la robotique chirurgicale, etc.
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aide obtenue :
948 k€

Tout comme les interneurones orchestrent au sein
du cerveau les interactions entre les neurones principaux, le nouveau projet transfrontalier porté
par Neurex (dont BVF est un des partenaires) vise
le transfert de technologies, de savoir-faire et de
connaissances au service des thérapies du futur.
Outre un nécessaire effort de structuration permettant d’intégrer de nouveaux acteurs de la chaîne de
valeurs au sein du réseau, une dé-compartimentation des dynamiques de R&D existantes sera réalisée
via la mise en place d’activités transfrontalières entre
les divers acteurs, notamment via un transfert :
• des connaissances et compétences universitaires
en direction de l’industrie ;
• des nouvelles technologies de l’industrie vers les
laboratoires universitaires et les cliniciens ;
• des connaissances et compétences universitaires
en direction du milieu clinique ;
• de l’expertise des cliniciens ;

• de savoirs aux acteurs de la chaîne de valeur sur
les modalités de dépôt de brevets et des licences.
Une attention particulière sera portée à ce que les
neurosciences bénéficient de l’expertise des autres
disciplines.

Le projet s’appuiera, entre
autres, sur l’expertise, le savoir-faire et les contacts entreprises de BVF, qui participera au rayonnement local
et régional du projet ainsi
qu’à sa visibilité à l’international.
Ce projet, qui a débuté en
septembre 2019, se poursuivra durant 3 ans.
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7.1.3. pa r t i c i pati o n
aux s a lo n s et accueil de délégations

L’accord de coopération économique signé par l’Eurométropole de Strasbourg avec la Ville de Regensburg en
juin 2018, lors du déplacement en Allemagne d’une délégation d’acteurs strasbourgeois, s’est poursuivi de façon
concrète en 2019 de deux façons :
1. une présence sur un stand commun avec « Healthcare Regensburg », lors de la 1ère édition du salon Medtec Live
(fusion de MedTec Europe et MT-Connect), du 21 au 23 mai 2019 à Nuremberg. Les membres Aerial, Hakisa , Insimo et Protomed ont profité de cette initiative. Medtec Live est un important salon commercial pour les fabricants
européens de produits médicaux. Il offre une occasion unique d’être pleinement informé sur la gamme actuelle
de produits et de services dans le domaine du développement et de la fabrication de dispositifs médicaux, en
réunissant des spécialistes et décideurs de tous les pays d’Europe ;

Cinq entreprises santé ont été sélectionnées pour
participer au programme Innouvo porté par SEMIA,
en partenariat avec BVF, la SATT Conectus, l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Boston. C’est
à l’issu d’une phase de 4 mois de coaching avec
des experts et des mentors américains que les 5 entreprises ont participé à l’immersion à Boston pour
rencontrer des investisseurs et des clients potentiels.
Chaque entreprise lauréate avait un programme sur
mesure en fonction de ses attentes/besoins et une
étape cruciale de présentation devant un jury d’experts de Boston. Les 5 lauréats de la première promotion sont : Defymed, SC Medica, Visible Patient,
Dianosic et Fizimed, tous membres de BVF.
Cette immersion a aussi été l’occasion, pour BVF, de
rapprocher les écosystèmes santé de Strasbourg et
Boston. Premier résultat en 2020 avec l’organisation
d’un webinar BVF sur les organoïdes en partenariat
avec le laboratoire du Pr Shrike Zhang de la Harvard
Medecine School.

2. par l’accueil à Strasbourg d’une délégation de Regensburg les 24 et 25 octobre 2019. La délégation était composée du Maire de Regensburg, des représentants des autorités de transports et d’agence de développement et
du Biopark Regensburg, ainsi que de quelques sociétés des sciences de la vie.
Des collaborations sont d’ores et déjà envisagées entre les entreprises des deux écosystèmes en 2020.
BVF s’est également jointe à CCI Internationale Grand Est, avec le soutien de la Région Grand Est et en partenariat
avec Business France, afin de sélectionner des entreprises du Grand Est et leur permettre d’exposer leur savoir-faire
sur 6 espaces collectifs au sein du salon MEDICA-COMPAMED. Deux membres de BVF étaient présents, Fizimed et
Healtis. Pour rappel, MEDICA est le plus grand salon professionnel au monde dans le domaine de la santé, qui se
tient chaque année à Düsseldorf (du 18 au 21 novembre en 2019). Il accueille plus de 5 000 exposants et près de
130 000 visiteurs venant de 120 pays.

7.2. é tats - u n i s

:

program me d ’ i n t e r n at i o n a l i s at i on
et le s a lo n b i o

B

VF est partie prenante du programme d’internationalisation Innouvo qui permet de valider une approche d’immersion aux Etats-Unis avec :

• une phase préparatoire de coaching en lien avec des mentors locaux ;
• un planning business personnalisé avant la phase d’immersion.
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BIO 2019
Toujours aux Etats-Unis, BVF, en partenariat avec la
CCI Internationale Grand Est, a organisé le déplacement et la présence d’entreprises du Grand Est
sur le salon BIO, qui s’est tenu en juin 2019 à Philadelphie. Dans ce cadre, BVF a participé à l’organisation du stand Grand Est ainsi qu’à la sélection et
l’accompagnement des membres BVF qui ont exposé sur le Pavillon France. Les membres BVF qui ont
participé à cette édition sont : Anagenesis, Inoviem,
Dynacure, Prestwick Chemicals, Polyplus Transfection,
Firalis et Témisis.
Ce déplacement fût également l’occasion d’apparaitre, en tant qu’écosystème français, sous la bannière Healthtech du nouveau Pavillon France.
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8. qualité / rgp d
et indicate urs économiques

B

VF a continué sa démarche qualité dans le but (Compte Personnel d’Activité) pour l’envoi et le stocd’améliorer le suivi analytique de ses activités et kage/l’archivage des fiches de paie.
de se mettre en conformité par rapport au règlement RGPD.
Les codes analytiques répartis par catégories et
sous-catégories d’activités du Pôle, mis en place en
En effet, depuis milieu 2019, BVF a mis en place un sys- 2018, ont été redéfinis pour garantir la parfaite traçatème de dématérialisation des factures/devis fournis- bilité des activités du personnel de BVF.
seurs comprenant un circuit de signature électronique
conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) et Pour conclure, BVF a consolidé ses équilibres éconopermettant d’archiver automatiquement les documents miques en 2019, avec un budget d’environ 1,8 M€
une fois le seuil légal autorisé dépassé. De plus, tous et un résultat d’exploitation (hors charges exceptionles collaborateurs de BVF ont dorénavant à disposi- nelles) positif.
tion un coffre-fort électronique sécurisé relié au CPA

p.81

p.82

9. évolution des me m b r es

B io V alley F rance

P

endant l’année 2019, le nombre
de membres de BVF a continué
d’être en croissance, suivant les
mêmes tendances que les dernières
années (+7 % comparé à 2018).
Il est à souligner que 41 nouvelles
autres structures, 30 adhérentes à la
Prosthesis Valley et 11 dans le reste
du Grand Est, ont déjà demandé, fin
2019, de devenir membres de BVF
pour l’année 2020, ceci portant à
262 le nombre de membres potentiels.
p.83

p.84

Hors filière
15 %

c h i ff res

Pharma/biotech : 40 membres

2019

E-santé
14 %

Pharma/
Biotech
35 %

International
5%
Diagnostic
4%

National
16 %

Techmed : 37 membres
E-santé : 16 membres
Diagnostic : 5 membres
Hors filière : 17 membres

Région Grand Est : 143 membres
Région
Grand Est
79 %

Techmed
32 %

National : 29 membres

GG
3%

International : 9 membres

ETI
3%

Grands groupes : 7 membres
≥1 000 collaborateurs
PME
16 %

Ex-Lorraine
15 %

ETI : 6 membres
250 - 999 collaborateurs

PME : 12 membres
50-249 collaborateurs

Ex-ChampagneArdenne
83 %

Très petites
48 %

Ex-Alsace : 119 membres
Ex-Alsace
83 %

Petites
30 %

Ex-Champagne-Ardenne : 3 membres

10-49 collaborateurs

Très petites entreprises : 55 membres
< 10

Ex-Lorraine : 21 membres

C

i-dessous, classés par ordre
alphabétique, les 23 adhérents
qui ont rejoint le Pôle en 2019 :

Partenaires
Ecosystème 31 %

Entreprises
64 %
Acteurs
Académiques
5%

Petites entreprises : 35 membres

Entreprises : 115 membres
Académiques : 10 membres
Partenaires écosystème : 56 membres
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• QBE Europe
• Computences
• Advanced Biological
Laboratories France
• Stanipharm
• Cancéropôle Est
• Ugecam Alsace
• Lify Air

•
•
•
•
•
•
•
•

Assystem Care France
Bleger Rhein-Poupon
Co-ok
Odimma
Apmonia Therapeutics
Temisis
Novasep
Pixacre

•
•
•
•
•
•
•
•

Harminie Mutuelle
Healthis
Alia
I-Virtual
Doctorplus
Afo Tech
Poly D-Tech
Swallis Medical
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an ne x es
p.87

p.88

Durant l’année 2019, BioValley France
a eu le plaisir d’accueillir 23 nouveaux membres. Pour faire connaissance avec ces structures, nous vous
proposons un bref descriptif de leurs
activités.
L’année 2020 s’annonce d’ores et déjà
prometteuse puisque le Pôle a détécté
41 futurs membres.

no u v e au x
memb r e s 2019

p.89

p.90

O

a l sac e

dimma, est une société en biotech qui
développe des solutions de médecine individualisée dans le domaine de l’immunothérapie. En exploitant la capacité du système
immunitaire du patient à reconnaître spécifiquement les caractéristiques génétiques de chaque
tumeur. Odimma a développé une plateforme
technologique d’immunothérapie personnalisée
de nouvelle génération.

n o uv e au x m e mb r e s

Ville : llkirch-Graffenstaden

A

ssystem Care, est une entreprise focalisée sur les processus industriels depuis
la stratégie, le développement des médicaments ou solutions thérapeutiques jusqu’à la
mise en service des unités ou lignes industrielles,
Assystem Care permet à l’industrie de bénéficier d’une réponse unique à même de dépasser
les silos existants dans l’industrie des sciences
de la vie et d’améliorer les délais de mise sur le
marché.
Ville : Entzheim

Effectif : 180

C

ancéropole Est, est un des 7 cancéropôles issus du Plan Cancer 2003. Il
rassemble l’ensemble des acteurs de la
recherche contre le cancer au sein d’une interrégion regroupant les territoires Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne et
Franche-Comté.
Ville : Strasbourg

Effectif : 4

C

abinet Bleger-Rhein-Poupon, est
un pôle d’excellence de la propriété intellectuelle en Europe, le Cabinet
Bleger-Rhein-Poupon, conseille ses clients en
matière de propriété intellectuelle et droits
connexes (veille technologique, noms de
domaine, concurrence déloyale, contrats).

Ville : Mundolsheim

Effectif : 23

C

O-OK, est un espace de co-working
européen pouvant accueillir jusqu’à 14
personnes. La structure propose des services de séminaires avec une offre pour les entreprises passant par la prévention primaire et
secondaire (nutrition et activité sportive).

Ville : Mundolsheim
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Effectif : 0

Effectif : 2

P

oly-Dtech, est une startup dédiée à la
recherche et au développement de
nano-molécules fluorescentes dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. Elle
a pour but de devenir une plateforme, pionnière
et leader, dans les marqueurs liés aux techniques
d’analyses et d’imagerie. La vision de l’entreprise
est d’améliorer le dépistage et la détection précoce des maladies afin d’augmenter le succès des
traitements et d’éliminer les effets secondaires.
Ville : Strasbourg

Effectif : 2

S

wallis Medical, est née d’une rencontre
entre une manager-entrepreneuse et une
équipe spécialisée dans la problématique
des troubles de la déglutition en 2019. Désormais, la jeune startup développe des solutions
innovantes de diagnostic et de suivi sur le marché de la dysphagie.
Ville : Strasbourg

Effectif : 0

P

ixacare, a été créée pour gérer les photographies médicales, sur smartphone, en
collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l’Université de Strasbourg,
SEMIA, Tango et Scan et la Région Grand Est.
En effet, la société considère qu’il deviendra
l’outil médical de référence pour l’organisation
et la pratique des soins.

Ville : Strasbourg

Effectif : 1

Q

BE Europe, compte parmi les leaders
mondiaux de l’assurance et de la réassurance, le groupe QBE accompagne
les entreprises dans la couverture de leurs
risques dans plus de 140 pays. Acteur de proximité grâce à ses implantations régionales, QBE
propose aux entreprises des sciences de la vie
une approche globale et intégrée basée sur la
gestion des risques.

Ville : Schiltigheim

Effectif : 100

U

GECAM Alsace, est un organisme privé
à but non lucratif qui gère des établissements de SSR (soins de suite et de réadaptation) et des structures médico-sociales.
Avec 1200 lits et places, l’UGECAM Alsace répond aux besoins de la population des 4 territoires alsaciens de santé.

Ville : llkirch-Graffenstaden

annexes| nouveaux membres alsace | p.92

Effectif : 1 800

A

lo r r a i ne
nouv e au x m e m br e s

dvanced Biological Laboratories France (ABL), est une
entreprise qui fournit des services de fabrication en sous-traitance et
de recherche en laboratoire afin de faire
progresser les vaccins et les traitements
de pointe du développement clinique au
marché commercial.

Ville : Metz

A

FO TECH, est une société spécialisée
dans l’étude, le développement, la mise
au point et la commercialisation de solutions technologiques dans le domaine de la
santé, du sport et du bien-être.

Ville : Nancy

Effectif : 3

C

omputences, représente la société d’un
consultant indépendant en technologies
numériques, spécialisé en conception
logicielle et en transformation numérique de
l’entreprise.

Ville : Nancy

Effectif : 1

Effectif : 5

A

liae, est une société qui développe une
intelligence artificielle conversationnelle
pour le suivi de patients inclus dans des
études cliniques. La technologie employée est
basée sur le traitement automatique du langage
naturel et l’apprentissage automatique.

Ville : Nancy

Effectif : 2

D

octoPlus, est société qui propose une
plateforme de télémédecine (médecine à
distance) en accès libre et sans engagement destinée aux professionnels de santé ainsi
qu’aux patients. L’utilisation de DoctorPlus est recommandée en cas de problèmes médicaux du
quotidien tels que les conjonctivites, les fièvres,
les grippes etc.
Ville : Yutz
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Effectif : 0

H

armonie Mutuelle, est le fruit du rapprochement de 5 mutuelles. Harmonie
Mutuelle protège désormais près de 4,6
millions de personnes. Son ambition : accompagner les adhérents tout au long de leur vie, mais
aussi être un acteur majeur de la santé et de la
structuration de la protection sociale.

Ville : Laxou

Effectif : 480

i

-Virtual, est une entreprise universitaire spécialisée dans le traitement d’images et de
données pour la santé et le bien-être des individus, et ce, au quotidien. Son principal produit,
nommée CardiaSens, permet de mesurer en
temps réel, sans contact ni matériel spécifique,
le rythme cardiaque des patients.
Ville : Scy-Chazelles

Effectif : 1

S

taniPharm, est est une société de R&D et de
production sous contrat pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique et
des dispositifs médicaux. Son savoir-faire dans les
applications du CO2 supercritique permet la mise
au point et la fabrication de produits innovants par
extraction, purification, (nano)formulation, cristallisation, imprégnation, nettoyage et séchage.
Ville : Champigneulles

Effectif : 10

H

ealtis, est est spécialisée dans la sécurité des
patients et du personnel en environnement
d’Imagerie par Résonance Magnétiques
(IRM). La société propose divers services : évaluation
des interactions entre l’IRM et les dispositifs médicaux
; essais de comptabilité IRM ; accompagnement des
concepteurs de dispositifs médicaux durant le développement des produits ; formation du personnel à la
sécurité dans l’environnement IRM.

Ville : Vandœuvre-lès-Nancy

Effectif : 7

N

ovasep, est l’un des principaux fournisseurs internationaux de services pour
l’industrie des sciences de la vie, basés
sur des technologies spécialisées. Le groupe est
reconnu pour son expertise dans le domaine de
la production et de la purification de molécules.

Ville : Pompey

Effectif : 200

T

emisis Therapeutics, est une filiale de
PAT (Plant Advanced Technologies) consacrée dans la valorisation et dans le développement de la molécule anti-inflammatoire
TEM1657. La société Temisis est impliquée dans
le développement de molécules thérapeutiques
afin de trouver les solutions de demain en termes
de soin pour les maladies impliquant l’axe d’inflammation IL-17/23.

Ville : Vandœuvre-lès-Nancy
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Effectif : 2

l ’ équipe
bio valley france

au tr e s s e c te u r s
nouv e au x m e m br e s

L

e contenu de ce rapport d’activité n’aurait pû voir le jour sans la fabuleuse équipe BioValley France.
Chaque jour les collaboratrices et collaborateurs du Pôle rendent la filière santé du Grand Est plus
dynamique, plus rayonnante, en accompagnant et apportant le soutien nécessaire aux institutions régionales et aux acteurs privés et publiques du territoire.
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GUITT
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O
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R
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Effectif : 2

S

Char
gée

Ville : Orléans
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e L E C HN
lott
ar

IFY AIR, a développé le 1er capteur miniaturisé au monde capable de détecter la
présence des pollens dans l’air ambiant. La
société souhaite permettre aux patients d’anticiper et de mieux gérer leur prise de traitements
grâce à une meilleure information et à une anticipation précoce des bons gestes et des bonnes
pratiques.
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Ville : Reims
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A

pnomia Therapeutics, est une société
biopharmaceutique dont la vocation
est de développer des stratégies d’immunothérapie ciblant différents cancers. Son
approche technologique innovante consiste à
cibler les tumeurs exprimant la protéine thrombospondine-1 (TSP-1).
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Le pôle de compétitivité, BioValley France est soutenu par :

