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Dans un exercice intellectuel qui se renouvelle annuellement, nous 
avons souhaité identifier quel était le mot-clé qui représentait le 
mieux l’année 2020 de BioValley France (BVF), en tant qu’équipe, 
communauté et territoire. Pour un pôle de compétitivité comme le 
nôtre, 2020 ne peut qu’offrir une multitude de choix, des plus ba-
nals (dans le sens qu’ils font partie de l’ADN même de BVF) tels 
que innovation, recherche, santé…, à ceux qui incarnent -ou qui 
devraient incarner- une tendance de fond de notre société, tels 
que changement, transition… pour finir avec 
ceux qui ont été tellement employés -le premier 
d’entre eux, résilience- à en devenir presque 
galvaudés.

Nous avons finalement opté pour agilité, 
maître-mot qui a caractérisé les actions 2020 
de l’équipe BVF, des membres -privés et pu-
blics- qui composent sa communauté et des 
pouvoirs publics régionaux et métropolitains 
avec lesquels le Pôle collabore quotidienne-
ment dans la structuration de la filière santé du 
Grand Est. Tous ensemble, ils ont montré une 
forte capacité à s’adapter immédiatement aux 
défis portés par la crise sanitaire, à modifier 
rapidement et radicalement leurs façons d’opé-
rer et de s’organiser, à déployer de manière 
efficace des solutions qui n’avaient jamais été 
envisagées auparavant, à saisir sans tarder des 
opportunités de développement que toute crise 
recèle en elle-même.

En hommage à cette mobilisation sans précé-
dent, nous avons décidé cette année d’établir 
deux rapports d’activités en un. Nous vous 
offrons ainsi, en supplément à la version clas-
sique exposée par la suite, une édition spéciale 
consacrée uniquement aux actions déployées pour faire face à 
cette crise sanitaire et appelée « actions stop covid-19 ». Nous 
vous renvoyons à elle afin d’avoir un aperçu riche de cet effort 
collectif, illustré par un ensemble de belles réalisations produites 

par nos membres, nos partenaires et, naturellement, l’équipe BVF 
elle-même.  

Être agile, dans n’importe quel contexte, implique également la ca-
pacité à savoir évoluer. Les événements exceptionnels que nous vi-
vons confirment, avec force, la pertinence des évolutions que BVF a 
entamées depuis quelques années et qui constituent les fondements 
de la phase IV (2019-2022) du Pôle.   

Le défi actuel dans le domaine de la santé 
est de l’appréhender de manière globale. 
Il est indispensable de ne pas uniquement 
se focaliser, comme cela a longtemps été 
le cas également pour le Pôle, sur le soin, 
mais de donner la même importance à 
chacune des étapes du parcours de san-
té : prévention, soin et suivi. L’objectif pri-
maire, bien qu’essentiel, ne doit pas être 
‘comment soigner’ mais ‘comment rester 
en bonne santé’ : ceci implique, pour 
notre Pôle, d’accompagner le dévelop-
pement de produits de santé efficaces et 
fabriqués de façon durable tout au long 
de ce parcours de santé. Notre fort en-
gagement dans le projet « Territoires de 
Santé de Demain », visant à expérimenter 
de nouveaux parcours patients en milieu 
urbain et rural, résume par exemple de 
façon concrète cet objectif. 

Les accomplissements obtenus par BVF et 
l’ensemble de son écosystème en 2020, 
comme vous pourrez le lire dans ce(s) 
rapport(s) d’activités, sont remarquables 

et confortent les choix stratégiques pris, tout 
en nous rapprochant de l’ambition que nous nous sommes donnée 
pour la Phase IV : contribuer à ce que le Grand Est devienne un 
territoire d’expérimentation dans le parcours de santé, leader en 
Europe.  

préambule 

Marco Pintore,  
Directeur Général BioValley France
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De très nombreuses réussites ont marqué l’année 2020 de BVF, pôle de compétitivité 
santé du Grand Est, dans l’ensemble des activités menées, dont certaines méritent une 
mention particulière.

1. faits marquants  
BioValley France
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2020 : faits  
marquants BVF 

Impossible d’énumérer les faits, au-delà de la crise sa-
nitaire, qui ont le plus marqué l’année 2020 de BVF 
sans d’abord souligner l’élection de Stephan Jenn, le 

22 septembre 2020, en tant que nouveau Président de 
BVF, à la tête d’un Conseil d’Administration également 
renouvelé. Stephan Jenn, qui dirige NovAliX - entreprise 
spécialisée dans la recherche préclinique externalisée  
dans les domaines de la chimie thérapeutique et de la bio-
physique - succède à Séverine Sigrist qui, pendant 6 ans, 
s’est impliquée dans le Pôle par ses qualités d’entrepre-
neuse énergique, persévérante et audacieuse, permettant 
à BVF de relever avec succès de très nombreux défis et 
de connaître une phase de grand développement. Le Pôle 
poursuivra, sous la nouvelle présidence, son plan de dé-
veloppement ambitieux en faveur de ses adhérents et de 
son territoire. De nombreuses réussites ont marqué l’année 
2020 de BVF, dans l’ensemble des activités menées par le 
Pôle, parmi lesquelles méritent une mention particulière :

1. Le déploiement progressif du centre de ressources et d’exper-
tises « Medtech Development Grand Est » (MDGE), nouvelle unité 
opérationnelle de BVF, ayant comme mission principale d’accompa-
gner les acteurs industriels et académiques dans le développement 
de dispositifs médicaux, depuis l’idée jusqu’à l’entrée en phase cli-
nique (§2.3). Plusieurs premières prestations ont déjà été réalisées 
avec succès.

5. Des actions de communi-
cation toujours plus impactantes 
et qui apportent une véritable 
valeur ajoutée à l’écosystème 
santé (§6). Dans un objectif de 
faciliter l’accès à des informa-
tions de qualité, BVF a lancé 
cette année sa lettre événemen-
tielle : unique support digital de 
la Région Grand Est qui permet 
aux acteurs de santé d’accéder 

simplement et rapidement aux  
événements les plus pertinents. 
Par ailleurs, BVF continue de 
s’imposer comme un acteur  
incontournable sur LinkedIn, la 
page du Pôle compte désor-
mais plus de 5 000 abonnés 
qualifiés – plaçant BVF en se-
conde position des Pôles santé 
français les plus influents sur les 
réseaux sociaux. 

3. Le fort développement du 
campus Nextmed (§2.2) dédié à 
l’innovation dans les parcours de 
santé. Une offre de services unique, 
de plus en plus riche, accompa-
gnée d’une offre d’hébergement 
dédiée accrue, est disponible pour 
les entreprises souhaitant s’instal-
ler sur le territoire, afin de bénéfi-
cier d’un écosystème d’excellence 
internationale pour le développe-
ment des technologies médicales 
de demain.

4. Une amélioration constante 
du processus d’émergence de 
l’innovation en santé, avec un 
impact important sur les projets 
de recherche, développement 
et innovation déployés sur le 
territoire : le nombre de projets 
accompagnés/labellisés et le 
montant de financements levés 
en 2020 grâce au soutien de 
BVF, a été multiplié par 1,5 par 
rapport à 2019, qui avait déjà 
été une année record en termes 
de performances (§4.1).

6. Une forte progression du 
nombre des membres du Pôle 
(+17%), due notamment aux 
actions spécifiques de l’équipe 
BVF sur l’ensemble des terri-
toires de Champagne-Ardenne 
(nombre d’adhérents multiplié 
par 6) et Lorraine (§7.1).

2. Le lancement opérationnel du métaprojet  
« Territoires de Santé de Demain » (TSD), avec le 
pilotage de BVF dans l’implémentation de plusieurs 
briques centrales (§2.1) : la création d’un laboratoire 
d’innovation ouverte et d’un espace de co-construc-
tion (living lab) ; la constitution d’un fonds d’impact 
« prévention et bien-être » ; le développement de la 
Maison du Bien-Être à Saverne (définition de son 
offre de services, notamment liée à l’aménagement 
du logement de transition)…
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2. développer  
de nouVelles inFrastructures  

dans un territoire d’expérimentation

Capitalisant 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 d’infrastructures qui structurent cette filière 
en garantissant la cohérence et l’adéquation avec ces mêmes politiques. 
 
Par ailleurs, en cohérence avec l’ambition principale exprimée 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 (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 Économique, 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. Son 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.10p.09



2.1. territoires  
de santé de demain

Agence Régionale de Santé (ARS),  
BioValley France, Caisse Primaire d’As-
surance Maladie du Bas-Rhin (CPAM), 
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-Uni-
versitaire (IHU) de Strasbourg, Union 
Régionale des Professionnels de Santé 
– Médecins Libéraux, Union Régionale  
des Professionnels de Santé  Pharmaciens, 
Université de Strasbourg, Ville de Stras-
bourg, Ville de Saverne.

Porteur du projet 

Eurométropole de Strasbourg

Acteurs fédérés dans le projet : 

À propos du projet :

Budget total

115 M€

subventions :10,6 M€

prises de participation : jusqu’à 25 M€

Lancé par le gouvernement dans le cadre du 
3ème volet du Programme d’Investissement 
d’Avenir (PIA3), le programme Territoires 
d’Innovation (TI) a pour objet d’accompa-
gner vingt-quatre territoires d’intérêt na-
tional 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 Stras-
bourg, est l’un des 24 projets (trois dans le 
domaine de la santé) qui a été financé dans 
le cadre de ce programme.

TSD vise à faire de l’Eurométropole de Stras-
bourg (EMS) et des ComCom de Saverne, 
Pays de Hanau et Wissembourg des terri-
toires d’innovation et d’expérimentation de 
nouveaux parcours patients (prévention, am-
bulatoire…). Le projet propose une approche 
disruptive de la santé en définissant une  
démarche innovante que l’on peut regrouper 
sur 3 volets :
• prévention – agir sur les déterminants de santé sur le territoire : ce volet consiste à expé-

rimenter des solutions innovantes qui permettent d’améliorer les paramètres environne-
mentaux de la santé tels  que l’activité physique, la nutrition, la santé au travail, la qualité 
de l’air… ;

• innover pour développer l’offre de lieux de santé de proximité : pour 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 les 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 du patient tout au long de sa vie et non plus par une approche à 
l’acte. Cela permet d’optimiser les soins et une coordination accrue des différents 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 aux développements 
de nouvelles innovations en intégrant les citoyens et en proposant un espace numé-
rique de confiance pour le développement de solutions en e-santé ; 

2. proposer des modes de financement pour aider les entreprises à fort impact so-
ciétal à se développer.

• gouvernance et conduite du changement : point clé du projet qui doit accompagner la 
transformation du territoire et des citoyens dans leur approche de la santé en les incluant 
dans la gouvernance et en les accompagnant pour réduire les effets de fracture sociétale.
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BVF est membre du comité de pilotage restreint et du comité de pilotage étendu de TSD. En 
2020, du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Pôle a participé à la publication d’un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI), doté de 1,1 M€, afin d’identifier des projets proposant 
une solution aux défis mis en exergue par la crise. BVF a participé au comité de sélection qui a 
permis de retenir 21 projets qui sont financés dans le cadre de cet AMI.

BVF a continué à structurer des projets en phase de constitution dans le premier AMI :
• laboratoire d’innovation ouverte et espace de co-construction à Strasbourg et  

Saverne : outil territorial pour déployer les méthodologies d’innovation ouverte auprès 
des citoyens et permettre les évaluations d’usage en conditions réelles d’utilisation. Le Pôle 
a piloté une étude pour structurer l’offre et préparer la constitution de ce laboratoire qui 
permettra aux Maisons Sport Santé de Strasbourg et Bien-Être de Saverne d’inclure des 
démarches d’innovation dans leurs activités. 

• HealthLand : complément du Hacking Health  
Camp permettant de : 

1. modéliser les parcours patients de certaines 
pathologies pour favoriser l’émergence de 
nouvelles innovations ;

2. tester les prototypes développés pendant le 
hackathon. Au regard de la situation, Health-
Land a pris un « virage numérique » pour per-
mettre de tenir l’édition 2021 entièrement en 
digital.

BVF a été aussi partie prenante sur les actions 
concernant le « nouvel écosystème d’innovation »  
qui regroupe :
• Inesia : plateforme numérique santé du 

Grand Est fournissant un environnement de 
développement et d’expérimentation de so-
lutions e-santé ; 

• Nextmed : campus dédié à l’innovation 
dans les parcours de santé. BVF est char-
gé de l’animation et du développement de 
l’offre de services du site (§2.2) ;

• fonds d’impact « prévention et bien être » : 
le Pôle participe à l’étude pilotée par  
l’Eurométropole de Strasbourg devant aboutir à la rédaction de l’appel à candidatures 
qui permettra d’identifier la société de gestion qui lèvera les fonds et gèrera le véhicule 
d’investissement.

En 2021, BVF accompagnera la consolidation de certaines des actions qui constituent TSD, 
notamment en coordonnant/pilotant ou accompagnant en tant que partenaire :

• le laboratoire d’innovation ouverte et espace de co-construction à Strasbourg et Saverne 
: il est co-construit 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 proposera un outil d’expérimentation territorial pour les projets 
en prévention.

• le  fonds d’impact « prévention et bien-être » : la structuration d’un fonds doté à terme 
de 25 M€ permettra à des projets à forte innovation sociétale de pouvoir accéder à des 
financements en fonds propres afin d’accélérer leur croissance. Une société de gestion 
choisie via un appel d’offres se chargera de lever les fonds nécessaires et de gérer le vé-
hicule d’investissement.

• HealthLand : en union avec Health Factory, une première édition de cette extension du 
Hacking Health Camp sera organisée en 2021.

• le Studio Education du Patient : porté par les Hôpitaux Universitaires de  
Strasbourg, il a pour objectif d’expérimenter de nouvelles approches technolo-
giques (serious game, VR/AR…) en support des processus déjà en place au sein des  
hôpitaux et notamment en complément de la Maison de l’ETP, projet porté par les HUS.

• la Maison du Bien-Être à Saverne : BVF interviendra dans l’élaboration 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). 
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2.1.1. logement de transition  
(maison du Bien-être à saVerne)

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.  

A propos du projet :
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 :
• anticiper et garantir un habitat adapté pour permettre le soutien à domicile ;
• faciliter et sécuriser le retour à domicile après hospitalisation ;
• donner du temps à la personne et à sa famille de préparer le retour à domicile en intégrant 

de nouvelles solutions ;
• favoriser l’émergence d’innovations en les co-construisant ;
• expérimenter et évaluer des équipements et des aides techniques pour soutenir l’innova-

tion, 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.

Le lancement de la mission, ainsi que les premières étapes de l’étude, ont été réalisés fin 2019 
et début 2020. La crise sanitaire a très fortement impacté les établissements accueillant les  
personnes âgées, les établissements médicaux et les organismes médico-sociaux, forçant à 
mettre en pause l’étude pendant plusieurs mois. La mission a repris en septembre 2020, avec 
une fin prévue durant le premier trimestre 2021.  

BVF finalisera l’accompagnement du Département du Bas-Rhin dans la définition du modèle  
économique et des préconisations sur l’animation du logement de transition en partenariat 
avec ALCIMED et La Fabrique des Territoires Innovants. À partir de la définition de l’offre de 
services, travail effectué en 2020, le Pôle va proposer un modèle économique et juridique 
permettant une pérennité du projet dans le temps et combinant du financement privé et public. 

En particulier, le Pôle interviendra sur :
• la coordination de l’étude ;
• l’élaboration des modèles économiques ;
• les préconisations d’ordre juridique ;
• la définition des indicateurs de performance.

Porteur du projet

Département du Bas-Rhin

Rôle &  
mission

BioValley  
France

2021 
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2.2. nextmed

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, conjuguant aux ambitions économiques et scientifiques des exigences 
d’aménagement urbain. C’est une organisation unique proposant un concentré de compé-
tences multidisciplinaires aux fabricants de technologies médicales innovantes.   

 
A propos du projet :
Nextmed est un projet de campus dédié à l’innovation dans les parcours de santé, visant à créer, 
au cœur de la ville de Strasbourg, sur le site de l’Hôpital Civil, un écosystème d’excellence inter-
nationale pour le développement des technologies médicales de demain.

Ce campus rassemble des instituts de formation de 
renommée mondiale, des centres de recherche aca-
démique de pointe, les Hôpitaux Universitaires ainsi 
que des entreprises innovantes. Le travail collaboratif 
d’associations de patients, de personnels soignants 
et cliniciens, d’étudiants, de chercheurs, d’ingénieurs 
et d’entrepreneurs doit permettre de créer les outils et 
pratiques de soin du futur.

Cette ambition s’appuie notamment sur la réhabi-
litation et la construction de 30 000 m² de surface  
d’hébergement d’entreprises pour y développer un 
campus technologique. En juin 2017, un appel d’offres 
a été lancé par l’Eurométropole de Strasbourg pour 
sélectionner l’aménageur de ce Technoparc et la pro-
position portée par la SERS, avec BVF en tant que par-
tenaire, a été définitivement retenue courant 2018.

Acteurs fédérés dans le projet :
Banque des Territoires, Département du Bas-Rhin, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, IHU 
de Strasbourg, IRCAD, Préfecture du Bas-Rhin, Région Grand Est et Université de Strasbourg.

Porteur du projet 

Eurométropole de Strasbourg 
en union avec BVF et SERS

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’installe-
ront sur le campus Nextmed. BVF a également piloté des initiatives structurantes publiques et 
privées de la filière qui s’inscrivent dans l’ambition de Nextmed, telles que le projet Medtech 
Developement Grand Est (MDGE - §2.3).

Dans le cadre de son partenariat avec la SERS, BVF a coordonné deux études dont les objectifs 
finaux ont été de proposer :
• des parcours résidentiels sur le campus aptes à augmenter l’attractivité du site en offrant 

un cadre de travail en adéquation avec les contraintes liées aux secteurs des technologies 
médicales ;

• des offres commerciales consolidées d’hébergement et de service à destination des ETI et 
des grands groupes, en préfiguration de la phase de commercialisation ;

 
BVF a effectué une synthèse qui a permis de structurer, à partir des résultats des études et des 
ressources disponibles sur le territoire, des offres de services intégrées et de proposer une modé-
lisation de ces offres afin d’affiner leur modèle économique.

2.2.1. campus technologique

Rôle & 
mission

BioValley 
France

BVF, en synergie avec la SERS et sous la supervision de l’Eurométropole de Strasbourg,  
travaillera sur la stratégie de commercialisation et les moyens associés pour démarrer celle-ci. 
Le Pôle poursuivra l’animation du campus Nextmed, élément déterminant pour sa réussite. Enfin, 
BVF continuera à accompagner et déployer les initiatives structurantes renforçant la compétitivité 
et l’attractivité de Nextmed.2
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2.3. medtech development  
grand est (mdge)

2020 a été l’année de lancement du MDGE, lauréat du premier appel à projets (AAP) PIA3 - Be Est 
« Filières d’Avenir ». Il s’agit d’un centre de ressources et d’expertises – agissant comme une nouvelle  
unité opérationnelle de BVF – qui a comme mission principale d’accompagner les acteurs in-
dustriels et académiques dans le développement de dispositifs médicaux (DM), depuis l’idée 
jusqu’à l’entrée en phase clinique, tout au long du processus ou dans des étapes spécifiques. 

Acteurs contributeurs : 
Université de Strasbourg, SATT Conectus et Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Acteurs fédérés dans le projet : 
partenaires industriels sous-traitants, Grand E-Nov+, incubateurs et IHU de Strasbourg.

À propos du projet : 
Au regard des nouveaux DM complexes (intégrant électronique, mécanique, logiciels...), 
d’une règlementation stricte et d’une pression du marché croissante, les entrepreneurs 
cherchent l’appui indispensable qui leur permettra de passer d’une preuve de principe à un 
produit commercialisable. BVF propose ainsi depuis 2020, via le MDGE, des services en 
ingénierie et en consultance opérationnelle sur le dévelop-
pement de DM. 

Pour diriger le centre, BVF a recruté une directrice  
industrielle experte, bénéficiant d’un parcours de plus 
de 20 ans dans le domaine des DM de classe III, les plus  
contraignants. Depuis le 15 septembre de cette année, la  
nouvelle directrice a entrepris la mission d’une main de maître :  
trois premières missions ont été contractualisées, dont une 
déjà positivement clôturée. 

Ces premiers contrats sont issus du portfolio de la SATT 
Conectus et répondent à l’un des enjeux majeurs du  
centre : faciliter le prototypage et le transfert de technolo-
gies en matière de DM. L’objectif est d’éclairer les prises de 
décision et d’investissement successifs par des démonstra-
tions d’évidences jalonnées et proportionnées au degré  
d’avancement du développement, tout en considérant dès la phase amont les exigences  
techniques, industrielles et réglementaires ; une vision globale et précoce du développe-
ment des projets étant un indéniable facteur clé de succès. 

2
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Porteur du projet

BioValley France

Objectifs et actions prévus à partir de 2021 : 
• finaliser en début d’année l’aménagement et la mise en opération des locaux dédiés au 

centre ;
• établir un nouveau nom et une charte graphique dédiée, permettant ainsi de communiquer 

plus efficacement sur le centre dès le premier trimestre 2021. Il est également prévu de 
réaliser un événement d’inauguration courant 2021 (date et format selon évolution de la 
crise sanitaire) ;

• accélérer la prospection auprès de nouveaux clients et promouvoir le centre auprès des 
futurs sous-traitants partenaires, privés et publics, dans une logique de structuration de 
filière ;

• compléter l’implémentation du centre technique : liste des équipements à prévoir au regard 
de l’existant, appel d’offres et mise en concurrence, qualification de l’ensemble et définition 
d’un système de management de la qualité (SMQ).
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Budget 
total

4,5 M€

En lien avec son partenaire ICube (Université de Strasbourg), BVF a finalisé l’appropriation de 
surfaces au sein du campus Nextmed. Ainsi, le rez-de-chaussée du pavillon Clovis Vincent à 
proximité immédiate du laboratoire ICube, du CHU de Strasbourg et de l’IHU de Strasbourg 
est en train d’être réaménagé. 

Pour anticiper le flux de projets 2021, BVF a également lancé le recrutement d’un ingénieur de 
R&D qui sera à même de réaliser le suivi des prestations ainsi que le plein déploiement du centre 
technique en soutien de la directrice industrielle et des autres personnes du Pôle impliquées. 

Aide totale

1,3 M€ PIA (Région Grand Est et État),  
600 k€ de l’Eurométropole de Strasbourg  

et 300 k€ de l’Université de Strasbourg



Porteur du projet 

BioValley France

À propos du projet :

Issu du rapport du Conseil Général à l’Economie pour la compétitivité du secteur des technologies  
médicales¹, le projet PEDM 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 permet de prendre en compte toutes les dimensions d’un projet selon 3 axes :
• technologique ;
• programmatique ;
• marché.

2.3.1. plateforme d’évaluation 
des disposit iFs médicaux (pedm)

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 DM innovant. Avant 
d’ouvrir l’outil à la communauté des entrepreneurs et financeurs, ce sera avant tout un instru-
ment de qualification des projets en demande de prestations au MDGE. Il permettra à l’équipe  
opérationnelle du centre de réaliser des propositions commerciales en adéquation avec la  
maturité des produits.

Méthodologie :
Cette évaluation, dérivée d’un processus de 
référence dans le secteur de l’aéronautique, 
propose une méthodologie adaptée aux  
DM en fonction des critères suivants :
• classe : 1, 2a, 2b ou 3 ;
• complexité : DM simple, DM complexe, 

système de DM ou système de système ;
• fonction : observer, traiter, informer, 

coordonner… ;
• aire thérapeutique : diabète, insuffisance 

cardiaque, santé mentale…

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

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

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

Le projet PEDM a été lauréat de l’AMI « Covid-19 », lancée par l’Eurométropole de Strasbourg, 
dans le cadre du projets Territoires de Santé de Demain (§2.1), afin d’identifier des projets pro-
posant une solution aux défis mis en exergue par la crise sanitaire. PEDM bénéficie ainsi d’un 
financement de 100 k€, sur un budget global de 200 k€, qui va permettre le développement 
et le déploiement de la plateforme PEDM sur le Grand Est.

BVF coordonnera - en lien avec SEMIA - le développement de la plateforme numérique et de 
ses fonctionnalités :
• méthodologie de développement CML : lignes directrices du développement d’un DM 

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 plus haut niveau de confidentialité aux  
entreprises ;

• outil d’évaluation : sur la base de la méthodologie CML, mise en place du système  
d’expertises multi-dimensionnelles ;

• 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…).
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Marché/ 
Besoin

Programmatique

TechniqueEléments de  
dimensionnement

Héritage  
technique

Concept  
plateforme

Concept capteurs 
et actionneurs

Risques techniques 
/plan de risques 

du projet

Prototypage  
rapide/  

modélisation 
simulation

Protocole/  
Essai clinique

Usagers  
cibles

Marchés/  
partenariats  
de développement

Organisation 
du projet

Solidité financière

Formation du 
consortium

Compétences de 
l’équipe

Mise en place du 
groupe projet

Contexte de la 
solution visée

Formulation théorique 
d’un principe actif ou 

d’action

Partenaire du projet 

SEMIA

1. Rapport commandité par le Ministre de l’Economie et des Finances et présenté au cabinet du Premier Ministre.

Cette évaluation va permettre à chaque porteur de projet de 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 DM, 
notamment en lien avec le MDGE, BVF pourra évaluer, en relation avec ses experts, encore plus objectivement les 
projets et permettre ainsi de :
• diminuer les risques de développement en proposant les services les plus appropriés ;
• flécher les dispositifs de financements publics ou privés les plus adaptés en fonction du stade de maturité du  

développement. 
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2.4. développement  
d’inFrastructures spéciF iques

Une partie des projets ac-
compagnés par BVF éma-
nent d’initiatives individuelles 
de nos membres qui vont 
au-delà du développement 
de nouveaux produits et im-
pactent la structuration du-
rable de toute une filière.

2.4.1. ibrb 
institut de Biophysique pour l a recherche Biomédicale

2.4.2. diams 
données et intelligence artiFicielle pour la médecine et la santé

La société NovAliX, prestataire de recherche reconnu par l’indus-
trie pharmaceutique pour son plateau de biophysique parmi le  
plus complets au monde, a décidé, en partenariat avec Thermo 
Fisher Scientific et Bruker, leaders mondiaux de l’instrumentation 
biomédicale, de créer l’Institut de Biophysique pour la Recherche 
Biomédicale (IBRB). 

NovAliX a sollicité BVF pour l’accompagner dans l’émergence 
et le montage d’un projet d’institut intégrant des technologies 
de pointe et une expertise unique. Sur la base d’une propo-
sition d’accompagnement pluriannuel (3 phases), NovAliX 
a contractualisé au printemps 2020 pour la phase 1, dans  

laquelle BVF réalise une évaluation des besoins et propose des 
scenarii d’orientations stratégiques (offre et marché, immobilier,  
écosystème et partenaires, financements).   

Au regard des premiers livrables composants la phase 1 et de la 
poursuite des négociations de NovAliX avec ses partenaires, un 
premier jalon de décision a été atteint en 2020. La préfiguration 
du futur institut sera mise en œuvre autour d’un premier investisse-
ment dans un cryo-microscope électronique, avant le changement 
d’échelle et l’approche de financeurs (privés et/ou publics) pour 
qu’ils soutiennent la démarche à une plus large échelle. 
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Ce projet a pour ambition de créer un centre de ressources et d’expertises pour aider les 
entreprises dans la définition, la réalisation et l’évaluation de leur stratégie et projets d’innova-
tions, en adressant l’ensemble des enjeux liés au développement de dispositifs médicaux qui 
intègrent des applications d’intelligence artificielle (IA) et des données de santé. 

Acteurs fédérés dans le projet : 
BVF, Inesia et l’Institut AI4GE

Les missions de la phase 1 vont s’achever dans le premier trimestre 2021 par :
• une étude de cette offre originale sur un panel de prospects définis ;
• une première ventilation budgétaire associée à l’activité et son « scale-up ».
 
La phase 2 d’accompagnement (rédaction d’un business plan complet) pourrait être activé dans la foulée (second 
trimestre 2021).

Porteur du projet 

Institut Hospitalo- 
Universitaire (IHU) de 
Strasbourg 

Budget 
total

3,3 M€ sur 3 ans (AAP « BE EST - Filières d’Avenir »)

Dans le cadre du montage du dossier DIAMS, porté par l’IHU de Strasbourg, BVF a :
•réalisé une étude terrain (questionnaire, interviews et synthèse) d’une dizaine de ses membres ; 
•proposé les lignes directrices de structuration d’une offre de services ;
•participé à la rédaction du dossier déposé le 4 septembre 2020 à l’appel à projets « BE EST -  
Filières d’Avenir » ;
•participé aux auditions en présence des experts. 

Après financement du projet, BVF interviendra en tant que partenaire opérateur au même titre 
que Inesia et AI4GE, chacun d‘entre eux déployant dans le programme son savoir-faire métier :
•BVF : recensement et structuration des ressources ainsi que mise en adéquation de l’offre 
de services avec le besoin des utilisateurs cibles, suivis par une phase de développement  
d’affaires ; 
•Inesia : accompagnement global autour de la structuration des données de santé ;
•AI4GE : animation et « acculturation »/formation à l’IA. 

Il est prévu de pouvoir mettre en œuvre le programme de travail dès les financements obtenus. 
BVF doit intervenir dans le temps sur la structuration de la filière à hauteur d’une ressource à temps 
plein sur 3 ans, au travers des actions suivantes : 
• cartographie et référencement des compétences partenaires ;
• mise en adéquation de la chaine de valeur avec les compétences référencées et les nouvelles 

prestations réalisées ;
• industrialisation de ces prestations (scale-up) et création d’une offre de services complète. 
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3. provocation 
de l’ innoVation  
en santé

Les 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 dans des marchés porteurs et en 

s’assurant d’une approche « usage » marquée, BVF propose des parcours qui faci-
litent le développement des innovations et leur acceptation par les marchés visés.

BVF met en place plusieurs leviers complémentaires de provocation d’innovation :

• politiques publiques : en cohérence avec les politiques État-Région, BVF s’as-
socie aux initiatives territoriales porteuses. Par exemple, l’État, au travers du 
Comité Stratégique de Filières des Industries et Technologies de Santé (CSF 
ITS), a décidé de mettre en place une politique de financement prioritaire entre 
autres sur les axes santé suivants : la bio-production, l’IA dans les dispositifs 
médicaux et l’expérimentation en vie réelle de solutions adaptées au secteur 
médico-social ;

• technologiques - économique : en organisant des groupes de travail sur des 
technologies clés pour l’avenir, BVF anime et développe avec des acteurs pu-
blics 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 et 
les plans de travail s’affinent pour permettre l’émergence de projets innovants. 

Dans ce contexte global, la révolution numérique a encore une fois marqué l’année 
2020, positionnant l’e-santé comme filière incontournable de compétitivité et crois-
sance des entreprises. BVF a souhaité accompagner ses membres dans l’intégration 
de nouvelles compétences telles que l’IA, les Objets Connectés (IoT) et le Big Data 
(Data Mining), thématiques par ailleurs fortement soutenues par l’ État et la Région 
Grand Est. C’est également pour cette raison que trois des six initiatives illustrées 
dans les paragraphes à suivre leur sont consacrées.

p.26p.25



La Délégation ministérielle du Numérique en Santé (DNS) et le 
Grand Défi (GD) ont lancé deux appels à projets (AAP) dont le 
démarrage a été effectué fin mars 2020.

Un premier AAP intitulé « Structures 3.0 », piloté par la DNS et 
opéré par l’Agence du Numérique en Santé (ANS), avait pour ob-
jectif de financer des consortia composés d’un porteur de solution 
e-santé et d’un ou plusieurs établissements du secteur médico-so-
cial dans le but d’expérimenter en vie réelle les solutions proposées. 

À la suite d’une communication large et ciblée auprès de ses 
membres actifs, BVF a pu accompagner (relecture critique des 
dossiers, recherche de partenaires...) et soutenir cinq dossiers no-
tamment portés par AUGUSTEAU, SAGS, BRAINTEAM ou encore 
PROXISANTE.

Le deuxième AAP, « Amélioration des Diagnostics Médicaux par 
l’Intelligence Artificielle » (DMIA), piloté par le GD et opéré par 
Bpifrance, avait pour mission de financer des consortia composés 
d’un porteur de technologie à base d’IA et d’un ou plusieurs éta-
blissements de santé dans le but d’évaluer cliniquement la valeur 
apportée par cette technologie.

Compte tenu de la complexité de cette problématique, une mission 
toute particulière a été confiée aux pôles de compétitivité santé, 
dont BVF, pour la mise en œuvre de cet APP. À la suite d’un pro-
cessus d’évaluation dédié, BVF a sélectionné les 4 meilleurs projets 
identifiés sur le territoire Grand Est répondant aux critères d’éligi-
bilité fixés ; ces 4 projets ont pu bénéficier individuellement d’un  
accompagnement méthodologique par deux cabinets de conseil 
qualifiés, EFOR et SOLADIS, grâce à un soutien financier prévu au 
programme et géré par BVF. 

C’est ainsi que les entreprises ALIAE, BODYFEED, PIXACARE et 
PREDIMED ont pu profiter d’un accompagnement dans la forma-
lisation de leur protocole clinique. Il s’agit là d’une aide remar-
quable leur permettant d’assurer la robustesse des dossiers finaux 
de candidature (cf. descriptif des projets en section §4.1).

Forts de leur succès respectif, ces deux AAP seront probablement 
réitérés pour les années à venir, avec toujours la forte implication 
des pôles de compétitivité santé dans leur déploiement.

Le Hacking Health Camp (HHC) est un événement phare de notre écosystème permettant de « disrupter » les approches de la santé. Cet 
événement, qui s’est imposé depuis 5 ans comme le plus grand hackathon santé d’Europe, rassemble en moyenne à Strasbourg 500 
personnes de tout horizon, telles que :

• professionnels de santé ;
• patients ;

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 de l’événement, sa conclusion par un hackathon qui réunit pendant 50h des équipes multidisci-
plinaires (ingénieurs, designers, patients…) afin de résoudre des problèmes concrets de e-santé en mode collaboratif, notamment sur le 
prototypage rapide de logiciels.

3. provocation de l’innovation en santé | 3.1. appels à projets DM IA et structures 3.0 | p.27 3. provocation de l’innovation en santé | 3.2. Hacking Health Camp 3.3. | défis santé numérique | p.28

3.1. appels à proje ts 
dm ia et structures 3.0

3.2. hacking 
health camp
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3.3. dsn 
déFis santé numérique : Vers la 2ème édition

Les Défis Santé Numérique (DSN) représentent un dispositif de développement de projets particulièrement innovant, sur le plan national, 
permettant de transformer la valeur « innovation » en solutions concrètes pour répondre aux besoins des structures publiques et privées 
du domaine de la santé. 

Fort de son succès sur l’édition précédente, BVF a décidé de préparer un nouveau défi. Ainsi, courant 2020, une première phase de pros-
pection a été réalisée afin d’identifier une structure intéressée par cette démarche, qui souhaiterait résoudre une problématique orientée 
patient et non résolue à ce jour. De nombreuses prises de contact ont été effectuées, avec Harmonie Mutuelle, les Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg (HUS), Pharmagest ou encore l’Institut Hopistalo-Universitaire de Strasbourg. 

C’est finalement un grand groupe pharmaceutique membre de BVF (souhaitant garder son anonymat avant contractualisation) qui a 
retenu notre intérêt au travers d’une problématique particulièrement adaptée au programme DSN et concernant la dermatite atopique. 
Malgré la fréquence de cette maladie, le parcours patient se manifeste toujours à ce jour par une errance très marquée du suivi de la 
pathologie. Le promoteur du défi et BVF ont ainsi décidé de résoudre cette problématique en déployant un parcours d’émergence sur 
l’année 2021 (contractualisation en cours).

• entrepreneurs ;
• ingénieurs ;

Le HHC a eu lieu du 29 au 31 mai 2020 à Strasbourg. Cette 7ème édition a été coorganisée par Health 
Factory, BVF et la French Tech, avec le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg. Compte tenu de la 
situation sanitaire, cette édition s’est tenue essentiellement sous forme digitale et a été animée depuis le 
plateau de l’IHU de Strasbourg. Durant ces 3 jours, 438 participants se sont réunis pour faire avancer 
la santé grâce aux technologies numériques. Grâce à de nombreux experts et coachs (dont plusieurs 
collaborateurs de BVF), 24 projets innovants ont émergé sous forme de prototypes fonctionnels, dont 13 
ont été primés.

• designers.



Dans le cadre du Contrat Stratégique de filière des Industries  
et Technologies de Santé (CSF-ITS) signé le 4 février 20194,  
un projet prioritaire est représenté par le développement  

d’une filière de bioproduction via l’émergence de technologies  
de rupture (250 M€ d’aides publiques sur 5 ans).

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. BVF et les autres pôles santé français 
sont impliqués au sein du CSF-ITS dans l’animation et la coordination 
de cette initiative. 

En juin 2020 a été lancé le Grand Défi « Biomédicaments » qui 
a d’abord labellisé 6 intégrateurs industriels : ces plateformes  
technologiques publiques apporteront une expertise en production soit 
de protéines et d’anticorps à visées thérapeutiques, soit de thérapie  
génique, soit de thérapie cellulaire aux futurs programmes  
technologiques soutenus par le Grand Défi.

Un des six intégrateurs, appelé MTInov, est composé par deux 
équipes nancéennes : l’Unité de Thérapie cellulaire et banque de 
Tissus (UTCT) - département MTI - et le Laboratoire Réactions et 
Génie des Procédés, LRGP - Équipe Bioprocédés Biomolécules, 
ENSAIA.

Le même Grand Défi a ensuite lancé un AAP appelé « Biomédicament :  
améliorer les rendements et maîtriser les coûts de production » 

dont l’enjeu est de favoriser la production de thérapies innovantes, 
tout en assurant des coûts de production compatibles avec la  
durabilité du système de soin et en garantissant leur qualité.  
Les projets attendus, portés par des consortiums comportant au 
moins un intégrateur industriel, ont une durée maximum de 24 mois, 
une assiette de dépenses éligibles comprises en 400 000 € et 4 M€ 
et doivent s’inscrire dans l’un des deux axes thématiques identifiés : 
• axe 1 : contrôle en ligne ;
• axe 2 : usine modulaire.

Cet AAP se décline en trois phases de sélection et montage, dont 
la première s’est achevée en novembre 2020 tandis que les deux 
autres se dérouleront en 2021. 

Un Tour de France, appelé French Bioproduction Tour (sur le 
même modèle du French Tech Tour), se déroule en parallèle 
de l’AAP « Biomédicaments », pour le soutenir. Il est coorga-
nisé par les 10 pôles de compétitivités et clusters santé, et vise 
à promouvoir les forces et spécificités de chaque région en 
matière de bioproduction. Il permettra de découvrir, tout au 
long du premier semestre 2021 et en 8 étapes, les innova-
tions et solutions de demain au sein des écosystèmes les plus 
dynamiques et innovants. L’étape organisée par BVF est pro-
grammée en avril et un événement national conclura le Tour 
de France.

2021 
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3.4. bioproduction

4 Contrat stratégique de filière industries et technologies de santé : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/conseil-national-industrie/Contrats_de_filieres/Contrat-de-
la-filiere-sante-signe-fev2019.pdf
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3.5. matériaux en santé 

L’innovation dans les matériaux est un aspect prépondérant pour 
le développement de nouveaux dispositifs médicaux, notamment 
ceux implantables (DMI), afin de résoudre certains verrous techno-

logiques liés à leur composition (non-résorption, non-immunogénicité,  
réaction à certains paramètres physiologiques…) souvent présents 
dans les phases de R&D. 

Depuis 2018, l’Institut Carnot MICA* et BVF collaborent afin d’identifier  
les synergies entre les deux structures. L’idée est d’apporter les exper-
tises précises du MICA aux membres et prospects de BioValley France 
sous forme de nouveaux partenariats ou sous-traitance. L’objectif  

ultime est d’amener davantage de valeur aux acteurs du territoire.

Cette collaboration s’est ultérieurement renforcée en 2020 par le re-
crutement d’une ressource mutualisée (coordonnée par BVF) qui, en 
même temps, se charge d’animer et de fédérer les acteurs santé du 
périmètre de la Champagne-Ardenne (§7.1.2). Cette action conjointe 
MICA-BVF permet de proposer aux entreprises du territoire des offres 
de service communes et sur-mesure, pour les accompagner encore 
plus efficacement dans le développement de leurs innovations dans 
le domaine des DMI.

*L’Institut Carnot MICA est une structure de recherche publique qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs projets R&D au travers une offre de presta-
tions pointues dans le domaine des matériaux. Composé de 9 laboratoires de recherche et 9 centres techniques (CRT/CTI), l’institut 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 expertises avec les 
meilleurs laboratoires de ce domaine et leurs plateformes de haute technologie.
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3.6. organes sur puce 

Une 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’an-

glais organs-on-chip) comme une approche innovante et promet-
teuse 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.

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 biotechnologie. Un deu-
xième objectif, BVF étant pionnier dans cette démarche parmi les 
pôles et clusters santé, est de structurer la filière OOC en France à 
l’aide des acteurs du domaine fédérés par le Pôle.

La réflexion, débutée en 2018 par un recensement des besoins 
auprès des grands groupes pharmaceutiques, s’est poursui-
vie en 2020 par de nombreux contacts avec des entreprises de  
biotechnologies (des startups aux grands groupes comme Sano-
fi, L’Oréal...) et des instituts/organismes de recherche (CEA, Ins-
tituts Pasteur et Curie, universités). Actuellement, plus de cinquante  
acteurs français ont été contactés et sont intéressés par l’initiative BVF.

Un annuaire en ligne permettant de recenser les acteurs en OOC en termes de services, de besoins et d’attentes sera 
publié et accessible dès début 2021, sur le site BVF, à l’ensemble des acteurs concernés. Une cartographie interactive 
recensant les équipes de recherche sur le territoire national sera également mise en ligne. Pour leurs sorties officielles, 
une lettre d’information spéciale OOC sera envoyée à tous les acteurs concernés.

BVF, en partenariat avec le CEA de Grenoble, l’Institut Pierre Gilles de Gennes et l’Institut Curie, souhaite également 
organiser une session de workshops et tables rondes 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. En raison de crise 
sanitaire, une version digitale et interactive de cette initiative sera probablement proposée courant printemps-été 2021.
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Les nouvelles stratégies de provocation de l’innovation déployées depuis deux ans  
(section §3), ont pleinement porté leurs fruits en 2020, avec plus de 120 projets détectés 
au cours de l’année. Ces stratégies se sont concrétisées dans de nombreuses initiatives dont 

certaines d’entre elles ont réussi à rassembler les acteurs clés nationaux et internationaux. 

Cette année, particulièrement prolifique en termes de projets santé accompagnés, a bien sûr  
« bénéficié » (bien que personne n’aurait jamais souhaité cette contribution) de la crise  
sanitaire.  En raison de la pandémie de la COVID-19, pour pallier l’urgence sanitaire et les  
pénuries de ressources matérielles et de médicaments sur les territoires français et du 
Grand Est, de nouveaux dispositifs exceptionnels de financement ont été déployés par le  
Gouvernement, la Région Grand Est et certaines autres collectivités locales (telles que  
l’Eurométropole de Strasbourg). En mettant en liens startups, industriels, acteurs académiques 
et cliniciens, BVF a ainsi favorisé la collaboration pour qu’émergent de nouveaux projets 
contre la COVID-19 mais aussi d’autres pathologies (un focus particulier sur ces actions est 
porté dans la section §2 de l’édition spéciale Actions Stop COVID-19).

Parmi les dispositifs nationaux, on peut citer l’AMI « Capacity » et l’AAP « Plan de relance 
pour l’industrie » qui permettent de financer des projets dont le but est de promouvoir la 
production locale, entres autres, de DM ou d’actifs pharmaceutiques d’intérêt thérapeu-
tique majeur. Une version spéciale du PSPC dédiée à la COVID-19 a été également lan-
cée pour soutenir des projets collaboratifs de R&D structurants visant le développement 
de solutions thérapeutiques à visée préventive ou curative contre la COVID-19 (le projet  
CoviTREMa porté par la société nancéenne Inotrem, membre BVF, a été lauréat  
et financé à hauteur de 8,8 M€). L’ANR a aussi proposé deux outils de financement  
en mars et avril 2020, « Flash-COVID19 » et « RA-COVID19 », couvrant un  
grand nombre de défis tels que les études épidémiologiques, la prévention et le contrôle de 
l’infection… ; 86 projets pour un budget de 14,5 M€ ont été financés. 

Parmi les dispositifs régionaux, des budgets importants ont été mobilisés par la Région 
Grand Est dans le cadre de l’AMI « Résilience Grand Est » et d’autres instruments régionaux 
pour soutenir les acteurs santé Grand Est, en encourageant les projets interdisciplinaires et  
inter-établissements sur le territoire. Plus d’une dizaine de projets santé ont été déposés par 
des membres BVF, dont deux ont été financés pour un budget global de 474 k€ (§4.1.).

L’Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre du projet TSD (§2.1), a aussi proposé un AMI 
pour sélectionner des actions innovantes répondant aux problématiques constatées lors de 
la crise du COVID-19. Les acteurs santé du territoire ont déposé 44 projets, dont 21 financés 
(un parmi eux porté par BVF), pour un montant total de subvention approchant 1,1 M€ : tous 
les détails sur cette action sont livrés dans la section (§2.3 dans l’édition spéciale Actions 
Stop COVID-19.

4.  accompagner  
les projets innoVants
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4.1. proje ts  
accompagnés et/ou recommandés/laBellisés

Développement d’un test de diagnostic précoce et non  
invasif pour la maladie d’Alzheimer et autres démences  
associées.

Porteur : Firalis (68)

Budget global : 980 k€

Cadre de financement : local - Be Est Projets d’Avenir Faisabilité

Aide obtenue : 500 k€

CogniPro 
projet accompagné et recommandé
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Les indicateurs prévisionnels de per-
formance, convenus en début d’an-
née avec la Région Grand Est, l’État 

et l’Eurométropole de Strasbourg, ont 
été atteints et largement dépassés (voir 
l’encart ci-contre).

Le taux de projets recommandés/la-
bellisés et le montant de financements 
levés en 2020 grâce à l’accompa-
gnement de BVF, a été multiplié par 
1,5 par rapport à 2019, qui avait été 
déjà une année record en termes de 
performance.
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Financement de l’innovation :

• projets détectés : 122 (prévisionnel : 60) ;

• projets accompagnés : 33 (prévisionnel : 16) ;

• projets labellisés/recommandés : 26 dont 2 labellisés et 24 
recommandés (prévisionnel : 13) ;

• projets de R&D financés : 31 (prévisionnel : 6) ;

• montant total d’aides publiques pour les projets financés :  
13,9 M€ pour 23,9 M€ de budget total  (dont volet TSD- 
COVID19 : aide de 1,4 M€ pour 2,1 M€ de budget total).

disposit iFs de F inancement régionaux

Simulateur pour l’apprentissage des techniques chirurgicales par 
voie endoscopique.

Porteur : InSimo (67)

Partenaire : IHU

Budget global : 1 100 k€

Cadre de financement : local - R&D&I

Aide obtenue : 500 k€ pour InSimo - en attente pour l’IHU

Ensist 
projet accompagné et recommandé
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Développement préclinique d’une thérapie cellulaire innovante 
pour la régénération du cartilage du genou atteint de gonar-
throse.

Porteur : CellProthera (68)

Budget global : 700 k€

Cadre de financement : local - Be Est Projets d’Avenir Faisabilité

Aide obtenue : 320 k€

StemXcart 
projet accompagné

Logiciel d’IA pour diminuer l’errance diagnostique des patients 
atteints de maladies rares.

Porteur : e-Media (67)

Partenaire : IGBMC

Budget global : 521 k€

Cadre de financement : local - AMI Économie Numérique

Aide obtenue : 224 k€

i-DENT 
projet accompagné et recommandé

Suivi de l’état de douleur par réalité virtuelle.

Porteur : HypnoVR (67)

Partenaires : ICube, INCI et CI2N

Budget global : 598 k€

Cadre de financement : local - AMI Économie Numérique

Aide obtenue : 150 k€

Brainwave 
projet accompagné et recommandé

Mesure de la tension artérielle sans contact.

Porteur : i-Virtual (54)

Partenaire : DoctorPlus

Budget global : 447 k€

Cadre de financement : local - AMI Économie Numérique

Aide obtenue : 200 k€

PhysioPlus 
projet accompagné et recommandé

Développement d’un procédé d’impression tissulaire appliqué à 
la régénération du ménisque.

Porteur : INSERM UMR 1260 (67)

Partenaire : Cyfuse France

Budget global : 1 003 k€

Cadre de financement : local - R&D&I

Aide obtenue : en attente des décisions des financeurs

Regmenis 
projet accompagné

Développement d’une nouvelle génération d’agents de contraste 
plus performants et fiables (nanoémulsions de fluorocarbures  
volatiles) pour l’imagerie médicale (échographie et IRM) et le  
guidage par IRM de l’ablation non invasive des tissus tumoraux 
par ultrasons.

Porteur : Superbranche (67)

Partenaire : ICS

Budget global : 615,4 k€

Cadre de financement : local - R&D&I

Aide obtenue : en attente des décisions des financeurs

Superbulles 
projet accompagné et recommandé

Amélioration de la biodisponibilité de l’hydroxychloroquine 
(HCQ) et lancement rapide de son industrialisation.

Porteur : Rondol (67)

Budget global : 200 k€

Cadre de financement : local - COVID-19

Aide obtenue : 100 k€

Rondol 
projet recommandé

Adaptation au COVID-19 de sa solution d’aide au diagnostic 
médical après reconstruction 3D des organes.

Porteur : Visible Patient (67)

Budget global : 274 k€

Cadre de financement : local - COVID-19

Aide obtenue : 100 k€

COVID-NDS 
projet accompagné



Nouveau design du MailPan pour implantation dans 
d’autres sites physiologiques et destiné à d’autres appli-
cations thérapeutiques que le diabète.

Porteur : Defymed (67)

Partenaires : IPCEES et Statice

Budget global : 1 400 k€

Cadre de financement : local - PSPC Région V2

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

DECAPES 
projet recommandé et labellisé

Production locale et durable de principes actifs pharmaceu-
tiques grâce à des unités de fabrication compactes, mobiles 
et frugales.

Porteur : NovAliX (67)

Partenaires : Alysophil, Bruker et De Dietrich

Budget global : 3 456 k€

Cadre de financement : national - Résilience ou Plan de 
relance pour l’industrie « secteurs stratégiques »

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

PIPAc 
projet accompagné et labellisé

disposit iFs de F inancement nationaux
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Étude clinique de Phase II visant à évaluer le nangibotide chez 
les malades sous ventilation mécanique atteints de la COVID-19.

Porteur : Inotrem (54)

Partenaires : CHU de Nancy et de Limoges

Budget global : 13 800 k€

Cadre de financement : national - PSPC COVID-19

Aide obtenue : 8,8 M€

CovidTREMA 
projet accompagné

Accompagnement médical individualisé via le numérique et les 
neurosciences des patients atteints de maladies de l’encéphale.

Porteur : Bioserenity (75)

Partenaires : Outscale, Pulsy et Université de Lorraine

Budget global : 3 769 k€

Cadre de financement : local - PSPC Région v2

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

AIMANN 
projet accompagné

Validation de l’efficacité de l’agent conversationnel 
(chatbot) en tant qu’outil de motivation du patient et 
d’aide à la décision des équipes soignantes.

Porteur : Aliae (75)

Partenaire : Institut Analgesia

Budget global : 319 k€

Cadre de financement : national - AAP DM IA

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

Eva 
projet accompagné

Dispositif basé sur le concept de décompression vertébrale  
pour améliorer la santé du complexe rachidien.

Porteur : Bodyfeed (08)

Partenaires : Ardenne Métropole et CRF Charleville

Budget global : 706 k€

Cadre de financement : national - AAP DM IA

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

Gravity Waves 
projet accompagné

Mise en place d’une nouvelle filière de soin pour 
prendre en charge les patients insuffisants cardiaques 
en sortie d’hospitalisation dans le but de palier la  
déplétion des traitements pendant cette phase et per-
mettre de rendre le patient stabilisé au suivi en ville.

Porteur : Predimed Technology (67)

Partenaires : HUS et UTBM

Budget global : 678 k€

Cadre de financement : national - AAP DM IA

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

PREDIMED 
projet accompagné

Démontrer l’efficience du dispositif médical Pixacare, 
basé sur des réseaux de neurones, pour l’aide à la prise 
en charge des plaies chroniques et des plaies post opé-
ratoires.

Porteur : Pixacare (67)

Partenaires : HUS et ICube

Budget global : 420 k€

Cadre de financement : national - AAP DM IA

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

DIMIGEP
projet accompagné
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Scale-up et production GMP d’une nouvelle généra-
tion de traceurs pour l’imagerie par particules magné-
tiques.

Porteur : Superbranche (67)

Partenaires : De Dietrich (Allemagne), Nanotech Solutions 
(Espagne) et Magnetic Insight (États-Unis)

Budget global : 3 200 k€

Cadre de financement : Europe - Fast Track to innovation

Aide obtenue : en attente des résultats des financeurs

Supersbio20 
projet accompagné

disposit iFs de F inancement européens

Scale-up et production GMP d’une nouvelle génération de traceurs 
pour l’imagerie par particules magnétiques.

Porteur : Temisis (54)

Partenaires : Université de Lorraine (France), Straticell (Belgique) et Pharm-
biotech (Allemagne)

Budget global : 3 200 k€

Cadre de financement : Europe - Eurostars

Aide obtenue : 1,7 M€

Psoriacure 
projet accompagné
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Afil des années, l’intégration de nouvelles ressources, la montée 
en compétence de l’équipe, la contribution du Pôle au déploie-
ment de nouvelles infrastructures  technologiques et servicielles, 

ainsi que les collaborations établies avec des partenaires référencés, 
ont permis à BVF de proposer une offre d’accompagnement à très 
forte valeur ajoutée sur le marché de l’innovation en santé.



Le Pôle intervient régulièrement auprès des entreprises et 
des établissements de soins, de recherche et de forma-
tion pour les aider à répondre à leurs enjeux de demain,  

offrant des moyens robustes pour sécuriser les parcours de matura-
tion des projets d’innovation, de l’idée jusqu’au marché. 

Pièce centrale de ce dispositif d’accompagnement : le développe-
ment d’infrastructures technologiques et servicielles. Le travail pen-
dant l’année 2020 de BVF dans ces initiatives, (co)portées ou ac-
compagnées, peut se résumer ainsi : 

• MDGE : déploiement opérationnel de ce centre de ressources 
et d’expertises qui accompagne les acteurs industriels et acadé-
miques dans le développement de DM. Trois premières missions 
d’accompagnement contractualisées en 2020 (§2.3) ;

• campus Nextmed : évaluation des besoins et proposition 
d’offres de services aux entreprises dans le cadre d’un itinéraire 
résidentiel adapté à l’innovation dans les parcours de santé et le 
développement des technologies médicales de demain (§2.2) ;

• IBRB : étude d’opportunité et propositions d’orientations stra-
tégiques pour la création d’un institut de biophysique pour la 
recherche biomédicale (§2.4.1) ;

• DIAMS : proposition d’un plan de positionnement stratégique et 
structuration d’une offre de services aux entreprises dans le dé-

veloppement de dispositifs médicaux intégrant de l’IA (§2.4.2) ;

• INESIA : accompagnement dans la consolidation du modèle 
économique de cette plateforme mutualisée régionale offrant 
une infrastructure de data, des services et un accompagnement 
pour accélérer les projets en e-santé ;

• European Aseptic and Sterile Environment (EASE)* : réalisa-
tion d’une étude de marché et proposition de plusieurs pistes de 
création de services afin de consolider le modèle économique 
de l’usine-école et son plein développement ;
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BVF tient à saluer l’initiative de l’équipe d’EASE durant la crise 
sanitaire : elle a su fabriquer et conditionner plus de 55 000 
litres de solution hydroalcoolique jusqu’à fin juillet 2020, en 
collaboration avec la faculté de pharmacie de Strasbourg.

Par ailleurs, depuis 2017, un certain nombre de prestations sont assurées en externe du Pôle par des partenaires de confiance intégrés 
au « Centre de services BVF ». Cette année encore, le Pôle a largement pris appui sur des expertises précises : finance, juridique, 
qualification, réglementaire, propriété intellectuelle, gestion et traitement de données...

Un échantillon des prestations les plus demandées pendant l’année 2020 :
• volet administratif et financier : 6 entreprises accompagnées ;
• protocoles d’études cliniques : 4 entreprises accompagnées ;
• dossiers de demandes de financement (projets innovants) : 4 entreprises accompagnées ;
• qualité et réglementaire (hors MDGE) : 1 entreprise accompagnée.

Enfin, trois autres grandes familles de services au bénéfice de la compétitivité de nos territoires et de leurs acteurs économiques, détaillées 
dans les sections à suivre, ont été déployées au cours de l’année écoulée :
• accompagnement aux startups santé du Grand Est ;
• implantation d’entreprises sur le territoire ;
• programmes d’internationalisation.

Un des enjeux collectifs des acteurs régionaux de l’innovation 
en santé vise à augmenter globalement le volume mais éga-
lement la qualité des projets de création d’entreprise, 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.

Depuis 2019, un consortium composé de 6 grands acteurs régio-
naux de l’innovation (SATT Conectus – cheffe de file, l’incubateur 
SEMIA, BVF, l’IHU Strasbourg, les SATT Sayens et Nord) a été  
labellisé par l’État dans le cadre de l’AMI du fonds d’investissement 
French Tech Seed (FTS).

Véritable levier pour les startups, ce fonds d’investissement opéré 
par Bpifrance et doté de 400 M€ issus du Programme d’Investis-
sements d’Avenir, contribue à l’objectif commun des acteurs de ce 
consortium qui est de sourcer et accompagner jusqu’aux levées de 
fonds les projets innovants prometteurs qui augurent des startups à 
fort potentiel dans les deeptechs. L’État s’appuie sur les structures 
labellisées FTS pour identifier, présélectionner et accompagner ces 
projets à fort impact.

Le consortium, qui bénéficie des expertises d’un comité de sélec-
tion externe composé de personnes ayant une solide expérience 
en matière de création d’entreprise, a examiné en 2020 un lot de 
13 projets et 11 dossiers ont été validés afin d’être soumis au fonds 
FTS. 

Dans la foulée de l’initiative FTS, une partie de ses partenaires 
a créé un nouveau consortium, appelé DeepEst, coordonné par 
l’incubateur SEMIA et associant la SATT Conectus et BVF. Ce 
consortium a structuré un programme d’accompagnement qui a 
été retenu, en 2020, par l’appel à projets « Action Intégration  
SATT-Incubateur-Accélérateur » opéré par Bpifrance.

L’objectif du programme est de déployer de nouveaux outils pour :

• accélérer la croissance technologique et l’accès marché des 
startups deeptech qu’il accompagne ;

• accroître la qualité d’accompagnement des équipes compo-
sants le consortium. 

Doté d’un montant de 1,2 M€, le programme porté par DeepEst 
permettra de déployer, sur 24 mois, 6 nouvelles actions pour 
accélérer l’émergence et la croissance des startups deeptech,  
notamment dans le domaine de l’innovation en santé.
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5.1. répondre aux enjeux 
et Besoins en santé 

5.2. renforcer 
l ’accompagnement aux startups 

EASE* : plateforme pédagogique, dont la genèse est partagée entre l’Université de Strasbourg, 
BVF et le LEEM, 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, ainsi qu’à l’en-
semble des fonctions support à la production en salle propre. En tant que support à la formation, 
EASE met à disposition des experts techniques de tous horizons, au sein d’un site de production 
entièrement dédié à l’apprentissage des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). EASE dispose 
de 2 000 m2 de salles blanches, dans un environnement 4.0 et distribués en 24 salles aptes à 
accueillir de la production en atmosphère contrôlée et d’une équipe d’experts capables d’ac-
compagner les entreprises dans l’exploitation des services.
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5.3. impl antations 
d’entreprises sur le territoire

Le volet implantation des entreprises prend une dimension de plus en plus importante au sein de BVF,  
notamment en liaison aux nombreuses actions associées au parcous d’hébergement et résidentiel au sein 
du campus Nextmed (§2.2), mais pas seulement. Dans ce cadre, BVF travaille en étroite collaboration 

avec ses partenaires du territoire, notamment les collectivités locales, l’agence Invest Eastern France au sein de  
Grand E-Nov+ et le cluster JapanTech Grand Est, pour permettre l’implantation de nouvelles sociétés dans le Grand Est.

Dans le cadre de cette collaboration, 36 nouveaux projets d’implantation, extension et/ou de partenariats dans le do-
maine de la santé ont été étudiés en 2020 ; 18 projets concernent le domaine des médicaments et thérapies innovantes et 
18 ceux des technologies médicales et de l’e-santé. Globalement, 7 sociétés ont été concrètement accompagnées dans 
leur projet d’implantation, dont 5 sont en cours d’installation ou se sont déjà installées sur le territoire :

•Dräger, groupe allemand spécialiste des technologies médicales et de sécurité, basé à Lübeck, a décidé d’implanter, dans 
le Bas-Rhin, une usine de fabrication de masques de protection. Cette usine devrait générer une cinquantaine d’emplois ;
 
•Doctor To Doctor, startup tunisienne spécialisée dans le développement informatique et la commercialisation dans 
le secteur de l’e-santé. Un des premiers axes de développement sera centré sur la mise en route d’une plateforme de  
télé-expertise dans le domaine cardiaque.  L’entreprise prévoit le recrutement de 5 personnes en Alsace dans les 3 pro-
chaines années ;
 
•IOME Bio, startup suisse spécialisée dans l’immuno-oncologie, l’optimisation et la production d’un anticorps théra-
peutique. Cette société ouvrira un centre de R&D en Alsace et recrutera une dizaine de salariés dans un premier temps ;

•Rhythm Diagnostic System (RDS), entreprise innovante américaine, qui développe des DM connectés et qui assure 
un suivi en temps réel des paramètres vitaux des patients. Installée à Strasbourg depuis 2020, elle a transféré toutes ses 
activités précédemment établies aux États-Unis et a déjà recruté plusieurs collaborateurs ;
 
•BioData bank est une société japonaise qui propose un nouveau capteur de température visant le marché 
de la e-santé. Dépassant les solutions actuelles et intégré dans une montre thermique innovante, ce capteur met 
en garde les utilisateurs d’un risque de coup de chaleur. L’entreprise prévoit le recrutement de 3 personnes en  
Alsace d’ici fin 2021. BVF a, par ailleurs, accompagné la société pour lui permettre de mener une expérimentation  
auprès de 100 seniors à domicile et en résidence autonomie.

BVF a également accompagné la sociéte RICOH, basée à Wettolsheim, dans les premières phases d’une étude d’oppor-
tunité de diversification d’activités pour l’implantation d’une unité de production médicale, à partir d’actifs actuellement 
localisés au Japon.
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RICOH - projet de diversification 

Le site alsacien de RICOH recherche de nouveaux relais de croissance dont un des piliers serait la santé. Le pre-
mier objectif est de comprendre l’écosystème territorial dans cette filière, afin de pouvoir établir ses potentialités 
pour accueillir une partie d’activités médicales en lien avec la « business unit » santé du groupe actuellement 
établie au Japon.  

BVF a répondu à cette demande en organisant un suivi spécifique débouchant sur une note stratégique préliminaire  
au sujet de plusieurs marchés (imagerie, médecine régénérative - cellules souches et organes artificiels -, fabrication  
additive), dans un contexte trinational/Rhin Supérieur. Ce travail a permis à RICOH Wettolsheim d’amorcer des 
discussions stratégiques avec le siège japonais afin d’envisager les pistes les plus pertinentes à étudier pour un 
possible déploiement de nouvelles activités en Alsace.



BVF a poursuivi en cette année particulière 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 restent :

• le trinational « élargi » : l’Allemagne et la Suisse (trinational historique) avec 
l’ajout de la Belgique et du Luxembourg ;

• l’Amérique du Nord : les États-Unis et le Canada (avec un focus en 2020 sur 
Boston et le Québec) ;

• Israël et le Japon.

Dans ce cadre, BVF a structuré, avec ses partenaires de l’innovation dans le Grand Est, une 
offre permettant à ses membres de définir une stratégie d’internationalisation qui propose :

• une phase de diagnostic : permettre aux entreprises 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 : le seul ayant pu réellement avancer dans le 
contexte difficile de l’année 2020 a été celui avec les États-Unis, c’est-à-dire le 
deuxième programme d’internationalisation Innouvo (le premier ayant eu lieu en 
2019).

Le programme Innouvo, dont BVF est partie prenante, permet de valider une approche 
d’immersion aux États-Unis avec :

• une phase préparatoire de coaching en lien avec des mentors américains ;

• un planning business personnalisé avant la phase d’immersion.

Quatre entreprises santé ont été sélectionnées pour participer au programme porté par 
SEMIA, en partenariat avec BVF, la SATT Conectus, l’Eurométropole de Strasbourg, les 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et la Ville de Boston. C’est à l’issue d’une phase de 
coaching avec des experts et des mentors américains que les 4 entreprises participeront 
à l’immersion à Boston pour rencontrer des investisseurs et des clients potentiels lorsque la 
situation sanitaire le permettra. 

Chaque entreprise lauréate a un programme sur-mesure en fonction de ses attentes/be-
soins et une étape cruciale de présentation devant un jury d’experts de Boston. Les 4 
lauréats de la deuxième promotion sont : Ksilink, CardioRenal, SPARTHA Medical (tous 
membres de BVF) et Facilien. 

Cette édition a permis également de mettre en place un accompagnement des entre-
prises américaines qui ont le souhait de pénétrer le marché européen. Le consortium a 
donc apporté son aide à 3 entreprises lauréates de Boston : PureTech Medical, IC Med et  
nQ Medical, dans une action qui est entièrement en synergie avec celle illustrée dans la 
section précédente (§5.3).
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5.4. é tats-unis 
programme  
d’ internationalisation
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6.  animation, 
communication &  
événements
BioValley France

Si 2019 a été l’année du renouveau dans l’image de BVF et ses outils de communication (charte 
graphique, site internet, réseaux sociaux, brochures, goodies, kakémonos...), 2020 a été celle 
de la consolidation. L’objectif de cette année a été en effet de renforcer le positionnement du 

Pôle et de poursuivre la mise en place d’une stratégie de communication qui non seulement réponde 
aux besoins des acteurs santé du territoire mais les anticipe également.

p.47



6.1. site web
BioValley France

En 2020, nous avions le défi de maintenir l’engouement du 
nouveau site BVF, lancé en 2019 avec une ligne éditoriale  
entièrement refondue. Les performances analytiques confirment que le Pôle 

a brillamment relevé ce défi : 

• 14 878 utilisateurs ont été recensés pour 69 667 pages vues ; 

• 12 199 nouveaux utilisateurs ont été comptabilisés, soit un ratio  
de 82 % ;

• 152 nouveaux contenus ont été publiés sur le site illustrant les actualités 
des membres, les événements à venir, les nouveaux AAP… ;

• la durée moyenne des sessions s’est maintenue au-dessus  
des 3 minutes et  a atteint la valeur de 5min43 pour les utilisateurs 
dits « fréquents », ce qui vient illustrer la pertinence des contenus que 
le Pôle offre à ses visiteurs. 

En 2021, BVF lancera la version anglaise de son site internet, ce qui permettra d’of-
frir une visibilité de ses actions et de ses services à une audience internationale. 

Pour ce faire, le Pôle a souhaité ne pas « simplement » traduire les pages de 
son site français mais adapter sa ligne éditoriale afin d’apporter des contenus 
dédiés aux visiteurs non-francophones. 

Un autre grand volet de l’année 2021 concernera la refonte du site trinational, 
que le Pôle coordonnera aux côtés de ses partenaires Allemands et Suisses. 

Ces développements se feront dans la continuité de la stratégie de com-
munication mise en place au sein du Pôle, afin de faire rayonner nos ac-
tions au-delà du territoire du Grand Est et ainsi capter l’attention d’une au-
dience transfrontalière/internationale, en mettant en lumière l’attractivité 
du territoire en matière de santé.
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Comparaison sur une année pleine, entre le nouveau site 
(en ligne le 18 juin 2019) et l’ancien site de BioValley France :

Durée des sessions :

2,90 pages vs 2,80 pages

Taux de rebond : 

53,98 % vs 63,89 %

Nombre de pages vues/session : 

3min29 vs 2min21



L’implication de BVF sur LinkedIn continue de croître : alors 
que le Pôle a publié 169 publications (soit 15 en moyenne 
par mois) en 2019, il a enregistré un nouveau record en 
2020, avec 227 publications, soit 20 en moyenne par 
mois. BVF a dépassé la barre des 5 000 abonnés et se 
positionne désormais devant la plupart des autres pôles 
de compétitivité santé français. Une forte progression est 
enregistrée également en termes de visibilité des publi-
cations : alors que le Pôle comptabilisait 210 302 vues  
cumulées en 2019, il en compte 329 601 en 2020. Ces in-
dicateurs, combinés à la forte hausse des actions sociales  
(réactions, partages et commentaires), qui ont plus que dou-
blé en 2020 (7 013 vs. 3 045 en 2019), traduisent ainsi une 
communauté BVF active et très engagée.

Chiffre clés – progression 2019 à 2020 :

• nombre d’abonnés : + 57 % 
      passant de 3 234 à 5 073 ;

• nombre de publications : + 38 %
      passant de 169 à 227 ; 

• nombre d’actions sociales : + 130 %
       passant de 3 045 à 7 013. 

6.2.1. facebook

Le Pôle a souhaité créer en 2020 un groupe exclusivement dédié à ses membres. Les objectifs de ce lancement, en mai 2020, ont été 
de créer un espace clos afin de favoriser les échanges entre membres, diffuser des contenus en avant-première et publier des informa-
tions dédiées uniquement aux adhérents. Ce choix de canal se traduit par une volonté de proximité avec les membres, le souhait de 
se rapprocher d’eux et de créer une communauté active. 

Depuis une dizaine d’années, l’audience de Facebook a évolué : alors que ce réseau social rassemblait dans le passé des  
personnes majoritairement très jeunes, il réunit désormais une population plus mûre. 49 % des visiteurs quotidiens se situent dans la 
tranche d’âge des 25 – 49 ans et 35 % se trouvent dans la fourchette des 50 ans et plus, ce qui rend désormais Facebook un réseau 
social adapté et pertinent pour la cible professionnelle de BVF. 
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6.2.3. twit ter

6.2.2. l inkedin

Conformément aux orientations définies en 2019, BVF 
souhaite que le réseau social Twitter tende davantage 
vers un média diffusant des « live tweets » plutôt qu’un 
simple canal relayant des informations. Cette année, BVF 
a diffusé 18 tweets par mois en moyenne. Avec plus de  
2 168 abonnés, l’audience du Pôle a continué de croître tout 
au long de l’année.

Une forte hausse du nombre de vues est constatée pour 
les mois de mars et d’avril. Cet indicateur confirme la très 
forte présence de BVF sur les réseaux sociaux pendant 
les phases les plus aiguës de la crise sanitaire liée à la  
COVID-19. Au vu des évolutions quotidiennes de la pandé-
mie, le Pôle a fait preuve de réactivité tout au long de cette  
période et a privilégié ce canal de communication, très perti-
nent pour la publication d’actualités éphémères qui ne cessent 
d’évoluer au fil du temps. 

Chiffre clés - progression 2019 à 2020 :

• nombre d’abonnés : + 10% 
passant de 1 967 à 2 168 ;

• nombre de vues : + 108 % 
passant de 198 242 à 412 100 ;

• nombre d’engagement : + 14 % 
passant de 2 540 à 2 903.
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6.2. médias sociaux
BioValley France

La vocation des réseaux sociaux du Pôle est de promouvoir les di-
verses actualités de l’écosystème santé, les opportunités en cours, 
les chiffres clés, les événements santé… à travers des publications 

régulières et adaptées à la cible de BVF. Les canaux utilisés sont 
les suivants : LinkedIn, Twitter et, plus récemment, un groupe fermé 
sur Facebook.



6.3. newsle t ter 
BioValley France

Avec près de 1 044 ouvertures en moyenne par diffu-
sion, la newsletter BVF a continué sa forte progression. 
La rubrique des appels à projets conserve sa 1ère place 

en termes d’engagement. Parmi les publications qui ont sus-

cité le plus de clics, nous pouvons également mentionner les  
actualités santé des membres, qui se situent en 2ème place, ainsi 
que leurs offres d’emplois, en 3ème position.

Chiffre clés (newsletters mensuelles et 
hebdomadaires) – progression 2019 à 2020 :

• nombre de newsletters diffusées dans 
l’année : + 87 % passant de 8 à 15 ;

• nombre de destinataires : + 23 
passant de 802 à 985 ;

• moyenne du nombre total de liens cliqués par 
newsletter : + 10 % passant de 218 à 240.

6.3.1. let tre événementielle

À la suite de la réalisation, en 2019, d’un questionnaire de sa-
tisfaction relatif à la diffusion des actualités et informations 
du Pôle et de la filière santé, un fort intérêt a été relevé pour 

la catégorie  « événements santé à venir ». Ceci s’est associé au 
constat que de nombreux événements de qualité étaient organisés 
sur le territoire du Grand Est mais aucun support ne recensait et 
centralisait ces derniers. Les acteurs santé devaient donc surfer sur 
le web et les réseaux sociaux pour dénicher les bons événements, 
avec une perte de temps non négligeable. 

BVF a ainsi décidé de lancer un nouveau support digital, la lettre 
événementielle, qui recense l’intégralité des événements santé du 
Grand Est, avec le soutien de ses partenaires. Une première sur 
notre territoire, que le Pôle diffuse 6 fois dans l’année et qui facilite 
la veille des acteurs santé grâce au recensement des événements 
incontournables se produisant dans les 3 mois à venir : conférences, 
webinaires, conventions d’affaires, réunions d’information…, autant 
d’opportunités de faire du networking et de rencontrer de poten-
tiels prospects et partenaires.
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6.4. rel ations presse 
BioValley France

En 2020, BVF a eu plusieurs grandes annonces dont la nomina-
tion de son nouveau président, Stephan Jenn : c’est un total de 18 
retombées médiatiques à ce sujet incluant les DNA, le Journal des 
Entreprises ou encore Pharmaceutiques.

Pour informer et donner de la visibilité à ses actions, le Pôle a éga-
lement envoyé trois autres communiqués de presse : le premier 
pour annoncer, dans le cadre de l’AAP « SATT, incubateurs, accé-
lérateurs », le financement du consortium DeepEst, coordonné par 
SEMIA en partenariat avec SATT Conectus et BVF ; les deux autres 
pour relayer la parole des Pôles Santé en Réseau, au sujet du Plan 
de Relance et du partenariat avec France Biotech.

Globalement, le Pôle a obtenu 126 retombées presse en 2020, 
environ le double par rapport à 2019.

Chiffre clés en 2020 :

• nombre d’abonnés : 246 ;

• en moyenne par lettre 
événementielle : 

      - 97 ouvertures ;
      - 27 clics.
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6.5. événements 
BioValley France

En raison de la crise sanitaire, un grand nombre d’événements santé en présentiel ont été annulés sur le territoire du Grand Est 
mais également au niveau national et international. De nombreux acteurs se sont alors tournés vers les événements digitaux pour  
maintenir le lien social, animer la filière mais aussi rencontrer, autrement, de potentiels prospects et partenaires. C’est également le 

cas de BVF qui a su rebondir et trouver des alternatives afin de conserver son rôle d’animateur et de provocateur d’innovations en santé.

Ces événements se sont répartis en :

• événements de networking : destinés aux membres du Pôle et à l’équipe, ce sont des événements conviviaux propices aux nouvelles 
rencontres et aux échanges ;

• événements de montée en compétence : ils visent à apporter des clés de compréhension et à partager des bonnes pratiques mais 
également des retours d’expérience sur une thématique particulière à forte valeur ajoutée ;

• événements de partenariat : ils réunissent autour de sujets définis, au niveau national et international, les mondes industriels et aca-
démiques, afin d’encourager les mises en relation et l’émergence de collaborations entre participants ;

• salons et hackathons : initialement prévu en présentiel, ce type d’événement n’a pas pu être conservé et s’est adapté à la situation 
de crise sanitaire à travers des formats digitaux. Objectif : favoriser le networking, à travers des plateformes de BtoB, et proposer des 
conférences inspirantes ainsi que des ateliers interactifs ;

• webinaires : événements digitaux très synthétiques visant à informer, de manière rapide et efficace, l’écosystème santé sur des  
thématiques spécifiques.

Ci-dessous, le tableau récapitulatif des principaux événements dans lesquels BVF s’est impliqué au cours de l’année écoulée (en vert les 
événements organisés ou co-organisés par BVF). Un cas concret pour chaque type d’événement est ensuite détaillé. 

DATE NOM TYPE D’EVENEMENTS IMPLICATION AXE PARTICIPANT LIEU

13/01 Networking Moment convivial sans thé-
matique - galette des rois Organisation Tous santé 16 Nancy

16/01 Deeptech tour Workshops Co-organisation Tous santé 700 Strasbourg

23/01 Forum Fédération Charles 
Hermite-entreprises Forum Co-organisation 

et intervention Tous santé 117 Villiers-lès-Nancy

27/10

Journée d’échanges 
Franco-Allemande de 

l’E-Santé et de l’Intelligence 
Artificielle

Workshop, table ronde Participation E-santé 60 Paris
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28/01 Remise des Trophées de 
l’Innovation Cérémonie Participation Tous 800 Troyes - Strasbourg - Nancy

30/01
Formation réglementaire : 

logiciel dispositif médical et 
appli santé

Formation réglementaire Partenaire E-santé et 
medtech 70 Paris

04/02 Organes sur puce - profes-
seur Harvard Webinaire Organisation Biotech 28 En ligne

13/02 au 
14/02

Entretiens franco-allemands 
de Nancy

Conférence, workshop, table 
ronde... Participation Tous 250 Nancy

18/02 Sous-traiter autrement Micro-conférence Participation Tous 10 Besançon

28/02 COPIL N°1 - DETIS 2 Destina-
tion PME (Pacte PME) Réunion d’information Participation Tous santé 30 Paris

28/02 Maladies rares Forum Participation Biotech et 
medtech 80 Strasbourg

17/03 Réunion des pré-projets - 
AMI TR-Bioprod 

Réunion d’information et de 
travail

Partenaire et 
participation Biotech 10 En ligne

31/03 Journée parcours avenir 
2020

Conférence, workshop, table 
ronde... Co-organisation Tous / Nancy

20/04 au 
06/05

Virtual Partnering Event - 
Covid-19 Networking Partenaire Tous santé 3200 En ligne

25/05 Webinaire présentation des 
AAPs de l’Etat Webinaire Organisation E-santé et 

medtech 49 En ligne

29/05 au 
31/05 Hacking Health Camp Hackathon Partenaire et 

participation Tous santé 438 En ligne et en présentiel, à 
Strasbourg

17/06

Rencontre BioValley France 
- SATT Conectus - ICANS 
: présentation du nouvel 

ensemble hospitalier

Réunion d’information Participation Tous santé 15 Strasbourg

17/06 Réunion inter-clusters - opé-
rationnel - Bioproduction

Réunion d’information et de 
travail

Partenaire et 
participation Biotech 10 En ligne

18/06 INPI AFPC Webinaire Participation et 
intervention Tous 50 En ligne

26/06 Journée HUS Covid-19 Webinaire Participation Biotech 72 En ligne

30/06
1ère Réunion du Comité de 
Programmation - CPB2021 / 
Bioproduction (Polepharma)

Réunion d’information et de 
travail

Partenaire et 
participation Biotech 20 En ligne

9 et 10/09 MEDINOV Congrès Participation Medtech / Lyon

18/09 BioValley France, pôle de 
compétitivité mais encore… Webinaire Co-organisation 

et intervention Tous santé 9 Charleville-Mézières

22/09 Blind’dej #1 Déjeuner à l’aveugle Organisation Tous santé 7 En ligne

22/09 AG de BioValley France Assemblée Générale Organisation Tous 49 Strasbourg

22/09 From organoids to artificial 
organ Webinaire Participation Biotech 50 En ligne

22/09 au 
24/09

European Research & Inno-
vation Days Réunion d’information Participation Tous 35 000 En ligne
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25/09
Lancement de la Filière 

Nationale du Diagnostic In 
Vitro

Webinaire Participation Diagnostic 300 En ligne

29/09
Médecine de précision et 
prévention, vers une meil-

leure qualité de vie 
Webinaire Participation Tous 100 En ligne

29/09 au 
30/09 La Rentrée du DM Conférence, networking Participation Medtech 250 Besançon

29/09 au 
30/09 5th Bioproduction Congress Congrès Co-organisation Biotech 242 En ligne

30/09 au 
01/10 Salon City Healthcare Salon Co-organisation E-santé 1500 Nancy

05/10
Comment s’orienter dans 
l’écosystème d’innovation 

local ?
Afterwork 17:30 - 18:30 Participation Tous 8 Charleville-Mézières

05/10 au 
06/10 Healthtech Innovation Days Webinaire Participation Medtech 150 Paris

08/10 Blind’dej #2 Networking - dédié aux 
membres Organisation Tous santé 8 En ligne

08/10 BioValley Companies Days Conférence Participation Biotech 63 En ligne

07/10 au 
22/10 7 ateliers Innouvo Atelier Participation Tous santé / En ligne

10/10 60 ans de l’Ecole Polytech 
Nancy Anniversaire - conférence etc. Co-organisation 

et intervention E-santé 25 Nancy

13/10

ANSM présente son guichet 
innovation et orientation, 
un nouveau guichet pour 

l’innovation en France

Webinaire Participation Tous santé / En ligne

13/10

NEXTMED: EUROPEAN 
HEALTH INNOVATION HUB 

with Professor Jacques 
Marescaux

Webinaire Participation Medtech et 
e-santé / En ligne

13/10 au 
14/10 Ecole d’automne - SIA Echanges, partages d’expé-

rience, groupe de travail...
Participation et 
co-organisation Tous 39 En ligne

15/10 Covid-19 : les entreprises se 
réinventent Brunch virtuel Organisation & 

intervention Tous 40 En ligne

16/10
Le futur des dispositifs mé-

dicaux : quels enjeux pour la 
France ?

Webinaire Participation Tous santé / En ligne

16/10 Les 8e rencontres du pro-
grès médical Conférence Participation Medtech / En ligne

20/10 au 
21/10

Assises Nationales du Vieil-
lissement et Longevity Salon Partenaire Tous santé 2000 Troyes

20/10 French Healthcare Booster 
Germany Webinaire de présentation Partenaire Tous santé 20 En ligne

21/10 au 
22/10 Trinational Healthtech Days Conférences, workshop, 

tables rondes… Co-organisation Medtech et 
e-santé 250 En ligne
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22/10 Les rencontres - Medical 
Device Development Webinaire Participation Medtech / En ligne

28/10 Novalix Biophysics in Drug 
Discovery 2020 Conférence Participation Biotech 820 En ligne

29/10 Start&Up Rendez-vous digital Intervention Tous santé 1 500 (inscrip-
tions) En ligne

04/11 Blind’dej #3 Networking - dédié aux 
membres Organisation Tous santé 4 En ligne

04/11 Web-Forum International 
MedTech Forum Intervention Medtech 55 En ligne

04/11 Sommet franco-allemand Conférence Participation Tous 130 En ligne

05/11 Scaling up from research to 
manufacturing Webinaire Co-organisation Biotech 23 En ligne

10/11 European Cluster Confe-
rence ECCP 2020 Conférence Participation Tous 1000 En ligne

16/11 Baden Wurttemberg Health-
Care days Webinaire Participation Medtech 150 En ligne

18/11 au 
19/11 Les Rendez-vous Carnot Salon Intervention Tous 2 700 En ligne

19/11 au 
20/11

BioRN Annual Conference 
2020 - Precision Technolo-

gies 4 Life
Conférence Participation Tous santé 200 En ligne et en présentiel 

(Allemagne) 

19/11 Assises Citoyennes du Nu-
mérique en Santé Webinaire Participation Tous santé / En ligne

20/11
Horizon Europe: Health 

Research and Innovation 
Collaboration

Webinaire Participation Tous santé 18 En ligne

24/11 Horizon Europe Webinaire Participation Tous santé 97 En ligne

26/11 Blind’dej #4 Networking - dédié aux 
membres Organisation  Tous santé 4 En ligne

27/11
A gut feeling about neu-

roimmunology and autoim-
mune diseases

Workshop Participation Biotech / En ligne

03/12 Meet&Match - Immuno-on-
cology Meet&Match Organisation Biotech 112 En ligne

07/12 au 
10/12 BioFIT/MedFIT Convention d’affaires Relais + partici-

pation Tous santé / En ligne

08/12 360 Grand Est Salon Participation Tous / En ligne

10/12 Blind’dej #5 Networking Organisation Tous santé 4 En ligne

10/12

Demi-journée d’information 
sur les financements euro-

péens en santé à destination 
des PME

Réunion d’information Participation Tous / En ligne

6. animation, communication et événements BioValley France | 6.5. événements | p.58



Blind’dej

Disruptifs et 100 % digitaux, les Blind’dej ont été imaginés 
pour les membres du Pôle afin de remplacer l’apéropôle, évé-
nement convivial et incontournable de networking se déroulant 
chaque année au mois de septembre. Ce nouveau concept offre 
la possibilité aux adhérents de BVF de pimenter leurs déjeuners 
mais surtout de rencontrer des acteurs de l’écosystème santé 
qu’ils n’auraient d’eux-mêmes peut-être jamais croisés et avec 
qui ils n’auraient probablement pas échangé. 

Lors de leur inscription, les membres du Pôle ont indiqué un nom 
de code permettant de laisser planer le doute jusqu’au jour J. 
Par exemple, nous avons eu comme participants : curieuse, evo-
li, fantomasque, jiminy cricket, miroir… Les groupes ont ensuite 
été décidés au sein de BVF. Totalement gratuits et organisés pour 
4 personnes à la fois, les 
Blind’dej ont ainsi permis de 
nouvelles rencontres et colla-
borations. 

En 2020, les 5 sessions 
ont réuni de nombreuses 
structures : Chiral/DAICEL, 
Cancéropôle Est, Defymed, 
Evoly, Global Mind Search, 
Grand E-Nov+, Odimma, 
SATT Conectus, Schiller Me-
dical, Talents First, l’Université 
de Lorraine, l’Université de 
Strasbourg et Valoris Avocat.
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Hacking Health Camp

Comme déjà détaillé dans 
la section §3.2, le plus grand 
hackathon santé d’Europe, le 
Hacking Health Camp, a éga-
lement eu lieu du 29 au 31 mai 
2020, sous une forme essentiel-
lement digitale animée depuis 
l’IHU de Strasbourg.

Il a permis de réunir 438 partici-
pants, soucieux de faire avancer 
la santé grâce aux technologies 
numériques et de faire émerger 
24 projets innovants sous forme 
de prototypes fonctionnels.
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BioFIT/MedFIT 

Pour la 1ère fois depuis leur lancement, les conventions d’affaires en santé BioFIT (pharmas/biotechnologies) et MedFIT 
(technologies médicales) ont eu lieu en simultané du 07 au 10 décembre 2020 sous un format exclusivement digital.

Organisées par Eurasanté en partenariat avec les pôles santé Clubster NSL, Eurobiomed, BVF et le cluster Medic@lps, ces deux 
conventions ont rassemblé plus de 1 000 acteurs santé connectés au niveau international.

Au cours de ces quatre journées, il a été possible de suivre des sessions plénières animées par des keynotes, de voter pour les 
startups slams récompensant des jeunes pousses prometteuses ou encore d’effectuer du networking.

éVénement payant aVec tariFs réduits pour les memBres BVF
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Meet&Match «immuno-oncology»

BVF, son partenaire allemand BIOPRO Baden-Württemberg ainsi que Neurex et le Cancéropôle Est ont organisé le 18ème 
Meet&Match le 3 décembre 2020, sous un format entièrement digital et en direct. Cet événement de partenariat franco-allemand a 
offert aux 112 participants connectés un riche programme comprenant 2 keynotes, 2 sessions de networking, 10 présentations orales, 10 
pitchs, soit un total de 21 intervenants. 

Les objectifs des Meet&Match sont restés inchangés malgré la digitalisation : établir de nouveaux contacts, encourager les participants à 
initier des partenariats ou des projets communs autour des différents domaines de l’immuno-oncologie.
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Webinaire DM-IA

En simultané aux deux AAP, « DM IA » et « Structures 3.0 »,  
lancés respectivement par le Grand Défi et DNS (plus de détails 
dans la section §3.3), BVF a animé un webinaire en présence des 
deux opérateurs pour promouvoir ces dispositifs de financements  
auprès de ses membres. Le webinaire a été suivi par 52 participants et 
à l’issue de celui-ci, une quinzaine de candidatures ont été déposées  
afin de bénéficier d’un accompagnement par BVF. 
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Webinaire «Scaling up from research to manufacturing»

BVF, en partenariat avec son membre historique Merck 
Life Sciences, a proposé à ses membres un webinaire sur la  
thématique du « scale-up », autrement dit le passage de la R&D à 
la production.

Animé par Jessica Hilmoe, responsable technique pour la fabrication 
et l’exploitation des thérapies géniques virales chez MilliporeSigma, 
ce webinaire a permis d’expliquer aux 23 participants connectés 
les facteurs-clés de succès en fabrication et la façon de déjouer les 
obstacles au scale-up.

Après cette 1ère expérience concluante, il est prévu de proposer aux 
membres BVF un second webinaire courant premier semestre 2021, 
probablement autour des enjeux clés pour réussir la collaboration 
entre un grand groupe et une startup dans un projet d’innovation.
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7.1. déploiement 
dans le grand est

Depuis 3 ans, à la suite de l’extension de son périmètre d’ac-
tion à l’ensemble de la région Grand Est, accordée par  
l’ État en début 2018, BVF a entamé de nombreuses initia-

tives pour renforcer sa présence dans toutes les anciennes régions, 
afin de garantir un déploiement efficace de sa stratégie sur l’en-

semble du Grand Est. Cette démarche s’est fondée, entre autres, sur 
le recrutement de responsables de secteurs spécialement dédiés à 
la Lorraine et à la Champagne-Ardenne, ainsi que sur les partena-
riats établis avec d’autres acteurs régionaux de l’innovation.

Les principaux accomplissements obtenus dans la  
dernière année peuvent ainsi être résumés :

• l’adhésion au Pôle de 7 nouvelles structures 
lorraines (voir annexes - nouveaux membres 
2020) et le développement de relations avec 
d’autres acteurs privés et publics du Grand Est, 
ce qui a amené à l’accompagnement de 6 
nouveaux projets, dont 2 ont déjà été financés 
(§4.1) ;

• le soutien aux actions de plusieurs structures de 
l’innovation en Lorraine - via un apport appré-
cié d’expertise en santé – telles que l’Incubateur  
Lorrain, l’incubateur The Pool, Grand Nancy  
Innovation et la SATT Sayens. BVF a également  
soutenu l’organisation du Salon City Health-
care ;

• les multiples actions établies avec les établis-
sements de soin (CHRU Nancy et CHR Metz) 
et les laboratoires de recherche de l’Université  
Lorraine, du CNRS et de l’Inria (l’Institut Jean 
Lamour, la Fédération Charles Hermite, le 
CRAN, le LORIA, l’IECL, l’Hôpital Virtuel de 
Lorraine…).

L’équipe BVF s’est agrandie en début 2020 par le recrutement d’une 
nouvelle chargée d’innovation, localisée à Reims, dont la mission est 
de fédérer l’ensemble des acteurs santé, privés et publiques, sur le 
périmètre champardennais, en favorisant l’innovation en santé et le 
développement de projets structurants. 

Les résultats obtenus sont prometteurs :

• un nombre d’adhérents à BVF qui a multiplié par 6 en 12 mois 
(voir annexes - nouveaux membres 2020) ;

• plusieurs projets structurants en cours d’émergence, par 
exemple dans la filière sport-santé, en collaboration avec 
l’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA), Grand 
Reims Métropole et le Réseau Sport Santé Bien Être (RSSBE) ; 

• rapprochement avec les pôles de compétitivité IAR et Materalia 
pour organiser des actions communes en 2021 (notamment une 
journée technique en partenariat avec le pôle IAR à destination 
des entreprises souhaitant se diversifier dans le domaine de la 
santé).

Toujours dans le périmètre champardennais et grâce à une 
convention de partenariat signée avec le cluster Nogentech, 
BVF s’est étendu depuis le 1er janvier 2020 à la grappe d’en-
treprises Prosthesis Valley installée en Haute-Marne. Cette 

grappe, faisant partie de Nogentech, comprend des sociétés 
spécialisées dans les DM implantables (prothèses et systèmes 
ancillaires notamment), dont plusieurs leaders mondiaux du 
secteur. Globalement, une prothèse sur trois au monde est pro-
duite dans ce bassin industriel, qui a maintenu son leadership  
malgré une année impactée fortement par la crise sanitaire.  

Les quatorze entreprises de la Prosthesis Valley sont désormais 
également membres de BVF (voir annexes - nouveaux membres 
2020) et bénéficient de l’ensemble des services que le Pôle ré-
serve à ses adhérents. Le Pôle a ouvert une antenne à Nogent et 
met à disposition des ressources humaines qui ont également 
des missions d’intérêt collectif, comme appuyer la stratégie de 
communication de la Prosthesis Valley et contribuer au déploie-
ment de projets structurants visant à renforcer l’attractivité du 
Sud Champagne (sur les axes « innovation », « formation » et  
« infrastructures au service des entreprises implantées »).
 
Plusieurs projets qui présentent un enjeu stratégique, économique et 
écologique important pour le territoire, ont été amorcés sur l’année 
2020 et se poursuivront en 2021 : 
• usinage de précision électrochimique (PECM) et procédés de 

solution-gélification ;
• valorisation des déchets issus des entreprises de Nogentech 

(notamment les déchets issus d’abrasifs céramiques).

En Lorraine, l’action démarrée en juin 2019 par la nouvelle chargée d’innovation localisée à Nancy, avec un fort focus sur les  
besoins exprimés par les entreprises du territoire, s’est encore plus intensifiée tout au long de l’année 2020, par le renforcement  
des liens avec les principaux acteurs publics de la recherche, de la formation et des soins. Ceci a permis de fortement favoriser l’émer-
gence d’innovations ainsi que de possibles projets de nouvelles infrastructures. 

7.1.1. lorraine

7.1.2. champagne-ardenne
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Région  
Grand Est
80 %

International
3 %

National
17 %

Ex-Alsace 68 %

Ex-Lorraine15 %

Entreprises
69 %

Autres 25 %

Organismes de recherche /
formation 6 %

• 2Designers

• Alysophil

• BioSerenity

• Bodyfeed

• Concept Light

• Doctor To Doctor

• Fondation Force

• HalioDX

• Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT)

• Thermo Fisher Scientific

• MOON

• New Live

• Noviga

• Polycomposit

• Polymix

• ProteoGenix

• Proxisanté

• Rhythm Diagnostic Systems (RDS)

• SAGS

• SATT Sayens

• SEMIA

• Spartha Medical

• Steminov

• Superbranche

• Talent First

• TokTokDoc

• Université de Lorraine

• Wega Informatik

Ci-dessous, classés par ordre alphabétique, les 28 adhérents qui ont  
rejoint le Pôle en 2020 :

Médicament
29 %

Autres 17 %

E-santé
15 %

Diagnostic
9 %

Techmed
30 %

GG
5 % ETI

8 %

PME
42 %

Très petites
45 %

Ci-dessous, classés par ordre alphabétique, les 14 adhérents de la 
Prosthesis Valley qui ont rejoint le Pôle en 2020 :

• AESCULAP

• Bodycote

• C2F IMPLANTS

• CHESNEAU

• Haute-Marne Parachèvement (HMP)

• LASSERTEUX 

• MAIRE-DIDIER

• Marle

• MICROTIG

• OURY GUYE & FILS

• Société Marnaise d’Applications Orthopédiques (SMAO)

• Société de Mécanique et d’Assemblage de Chanoy (SMAC)

• Société Nouvelle Mikroland (SN Mikroland)

• VIANT
Un descriptif complet et détaillé des nouveaux adhérents se trouve 
en annexe - nouveaux membres 2020.

Ex-Champagne- 
Ardenne
17 %

L’année écoulée a vu le nombre de membres du Pôle progresser de 17%, une impulsion forte due notamment aux actions spécifiques de 
l’équipe BVF sur l’ensemble des territoires de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. Cette progression a également un impact sur 
le profil global des membres BVF, comme illustré par leur distribution en fonction du type de structure, de la répartition géographique 

et, pour les entreprises, de la taille et du secteur d’activités.

Entreprises 

Organismes de  
recherche-formation 

Autres

      2013           2014           2015             2016          2017           2018            2019            2020

61 83
104

100
107

111 117
146

36 32 45 38 38
54 54 54

13 13 6 6 8
8 10 12

7.2. évolution e t profil des 
memBres 2020
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8. évolution 
de l’équipe

p.70

L’équipe BVF s’est agrandie en 2020 en recrutant : 

• un chargé d’innovation e-santé ; 

• une chargée d’innovation localisée à Reims et responsable du 
secteur Champagne-Ardenne ;

• un chargé de projet Nextmed ;

• la directrice industrielle MDGE, en charge du déploiement 
opérationnel du centre MDGE.
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nouveaux 
memBres 2020

Voici les structures qui ont 
rejoint BVF en 2020 (par 
ordre alphabétique).
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Effectif : 10Ville : Mulhouse

L’Institut de Recherche en Hématologie et Transplan-
tation (IRHT), association créée en 1987, a pour vo-
lonté de tendre vers de la médecine régénératrice au 

travers de ses recherches scientifiques. Ses chercheurs 
et techniciens de laboratoires ont permis de mettre en 
évidence l’existence dans le sang de cellules souches 
et de les utiliser pour régénérer la moelle osseuse  
détruite après chimiothérapie.

Effectif : 1Ville : Schiltigheim

MOON est une plateforme de télésurveillance 
du diabète qui apprend des patients et de ceux 
qui les soignent grâce à des mécanismes d’in-

telligence artificielle. Née en 2019, la société a déve-
loppé une solution avec le laboratoire de recherche, 
le CEED, des professionnels de santé et des patients. 
Marquée CE, celle-ci apportera plus de confort aux  
patients et de personnalisation au suivi des maladies chro-
niques.

Effectif : 3Ville : Betschdorf

Effectif : 1Ville : Villers-lès-Nancy

New Live Mobilité, née en 2016, a pour philoso-
phie de contribuer à l’autonomie et à la liberté des 
personnes à mobilité réduite afin d’améliorer leur 

vie sociale et leur participation à la citoyenneté. Pour ré-
pondre à cet objectif, l’entreprise a développé un fauteuil 
compact, capable de franchir les trottoirs tout en étant lu-
dique et polyvalent. 

Noviga, fondée en 2018, est une société spécialisée 
dans l’analyse des données cardiaques dans le but 
de prévenir les maladies.

Effectif : 1Ville : Bordeaux
Effectif : 27Ville : Bennwihr-Gare

Polycomposit, née en 2008, est une entreprise  
spécialisée dans le secteur d’activité de la 
fabrication de pièces techniques à base de 

matières plastiques. 

Polymix, issue du groupe AMP-POLYMIX et 
née en 2010, est une entreprise qui a pour 
cœur de métier la distribution de matières 

premières plastiques sous forme de granulés. 
L’entreprise propose une gamme thermoplastique  
et élastomérique spécifique et dédiée aux secteurs 
médical, paramédical et pharmaceutique.

Effectif : 30Ville : Schiltigheim

Effectif : 10Ville : Floirac

ProteoGenix, créée en 2003, est une CRO capable de 
fournir des solutions complètes et à façon pour la dé-
couverte et le développement d’anticorps thérapeu-

tiques, d’outils de diagnostics de précision et de réactifs pour 
la recherche. En tant que leader mondial dans la production  
d’anticorps, de protéines, de peptides et de gènes, elle 
contribue au développement de nouvelles générations d’im-
munotechnologies.

Proxisanté, née en 2017, a pour objet de faire la promotion 
de la santé, la prévention, l’accompagnement et la forma-
tion des professionnels et des patients dans une perspec-

tive globale, non seulement biomédicale, mais aussi d’amélio-
ration de la qualité de vie de la personne et de son entourage 
incluant le bien-être physique, psychique et social.

2Designers est une association née en 2019 à tra-
vers un duo de collaborateurs passionnés et dé-
terminés à satisfaire les entreprises, de la star-

tup à l’industriel, dans le développement de leurs 
produits. Les maîtres-mots de cette agence de design  
industriel et d’innovation, forte de ses 25 années  
d’expérience dans le design de produit, sont : le collaboratif, 
l’écoute et l’observation.

Effectif : 2Ville : Strasbourg Effectif : 4Ville : Illkirch-Graffenstaden

Effectif : 165Ville : Paris Effectif : 4Ville : Charleville-Mézières

A lysophil, née en 2018, développe un nouveau 
concept de chimie industrielle destiné à produire 
des molécules à haute valeur ajoutée combi-

nant la chimie en flux et l’intelligence artificielle. L’entre-
prise a souhaité remédier à un dilemme : une demande  
croissante en produits chimiques et paradoxalement, une 
aversion aux risques de l’être humain.

B ioSerenity, créée en 2014, s’est fixée comme ob-
jectif d’apporter la meilleure prise en charge pos-
sible aux patients tout en facilitant la pratique 

médicale. BioSerenity développe des dispositifs mé-
dicaux textiles (ECG, EMG, EEG, température…) ainsi 
que des services pour différentes spécialités médicales  
comme la neurologie, la cardiologie ou le  
sommeil, via ses filiales en France (Serenity  
Medical Services) et aux États-Unis.

Bodyfeed est une startup fondée en 2018 
qui développe un concept innovant de 
table de décompression neurovertébrale 

vibrante et non invasive intégrant une application  
numérique. Associant l’intelligence artificielle, les vibrations 
et les tractions gravitationnelles, ce dispositif novateur a été 
conçu afin de prévenir et traiter les troubles musculosque-
lettiques ainsi que les pathologies dégénératives de la co-
lonne vertébrale.

Effectif : 4Ville : Niederhergheim Effectif : 0Ville : Strasbourg

Concept Light, née en 1994, est une entreprise qui 
conçoit et fabrique des luminaires pour l’éclairage. 
Sa spécialisation dans les UV LED, dès 2017, lui 

permet de développer sa gamme STERILUV COMPACT, 
écologique et simple d’utilisation, destinée à désinfecter les  
surfaces des bactéries et virus (dont la COVID-19). 

Doctor To Doctor a été créée en 2019 afin d’améliorer la 
prévention des maladies cardiovasculaires observées 
au cœur des populations. La startup a pour principal  

objectif d’améliorer, de maximiser et d’optimiser la  
prestation de l’électrocardiogramme. 

Effectif : 4Ville : Strasbourg Effectif : 170Ville : Marseille

Fondation Force, née en 1991, a pour objectif de définir, 
promouvoir, financer ou mettre en œuvre des actions 
d’aide et de coopération dans le domaine de la santé, prio-

ritairement en Alsace. Elle contribue au développement de la  
recherche médicale et biomédicale, à l’application et à l’op-
timisation des techniques de traitement et de suppléance des 
fonctions vitales.

HalioDx, fondée en 2014, approvisionne les oncolo-
gues et les biopharmaciens en produits et services 
de diagnostic immunologique de premier ordre pour 

orienter les soins aux personnes atteintes de cancer et contri-
buer à la médecine de précision.
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Polycomposit



Effectif : 750Ville : Villebon-sur-Yvette

Effectif : 25Ville : Strasbourg

Effectif : 7 000Ville : Nancy

Thermo Fisher Scientific, leader mondial au  
service de la santé fondé en 1982, accompagne ses clients 
dans leurs recherches en sciences de la vie, leurs problèmes 

analytiques complexes, les diagnostics et les thérapies des  
patients ou encore la productivité de leurs laboratoires, no-
tamment à travers la commercialisation de/d’ : équipements 
de laboratoire, consommables en plastique de laboratoire, 
spectrométrie de masse, chromatographie, biologie mo-
léculaire, biologie des protéines, applications cliniques et  
diagnostic…

Effectif : 55Ville : Bâle

TokTokDoc a développé un service complet de télémé-
decine adapté aux établissements médico-sociaux, 
sanitaires et aux services ambulatoires de ville. Dans 

l’objectif de faciliter l’accès au soin, ce dernier comprend 
un outil technologique et un accompagnement organisa-
tionnel. 

Université de Lorraine, riche de 5 siècles d’histoire, 
est constituée de 54 sites répartis sur l’ensemble du 
territoire, 6 formations en santé, 60 laboratoires 

de recherche et 43 composantes de formation. Elle pro-
pose 15 programmes vecteurs d’excellence scientifique et 
d’ouverture internationale comprenant 1 743 doctorants et  
3 900 enseignants-chercheurs.

Wega Informatik est un fournisseur de ser-
vices spécialisé dans les produits  
pharmaceutiques, les soins de santé et la 

chimie. Grâce à sa combinaison exceptionnelle de su-
jet, de processus et de savoir-faire informatique,  
l’entreprise est en mesure de remplir sa mission de créer un 
pont entre l’entreprise et l’informatique.

Effectif : 2Ville : Strasbourg Effectif : 1Ville : Haguenau

Rhythm Diagnostic Systems (RDS) est une entreprise de 
dispositifs médicaux fondée en 2020 qui vise à mettre 
sur le marché la première bandelette médicale por-

table miniaturisée et connectée pour la surveillance en temps 
réel de plusieurs paramètres cardiaques et respiratoires clés. 

SAGS, née en 2016, commercialise la 1ère application 
tablette au lit du malade pour la traçabilité des soins en 
temps réel. Dénommée Timelink, elle permet également 

une détection des situations à risque ainsi que l’optimisation du  
codage et la valorisation des hospitalisations.

Effectif : 2 000Ville : Dijon
Effectif : 24Ville : Strasbourg

Effectif : 1Ville : Strasbourg

SATT Sayens (ex. SATT GRAND EST) a été créée 
fin 2013 grâce au Programme Investissements 
d’Avenir (PIA) dans le but d’optimiser et accélérer 

le transfert des technologies issues des laboratoires de 
la recherche publique de son territoire en direction des  
entreprises.

SEMIA, l’incubateur d’entreprises innovantes d’Alsace 
né en 2004, accompagne les porteurs de projet de 
création d’entreprise dans leur parcours : chercheurs, 

scientifiques, étudiants, jeunes diplômés ou cadres issus du 
secteur privé... Les entrepreneurs sont coachés par un chargé 
d’affaire dédié et formés à l’entrepreneuriat durant plusieurs 
sessions de formation durant l’incubation. 

SPARTHA Medical, créée en fin 2019, est une entre-
prise qui développe des revêtements multifonction-
nels aux propriétés anti-infectieuses et anti-inflam-

matoires. Ces revêtements sont destinés à la quasi-totalité 
des surfaces complexes d’une large gamme de dispositifs  
médicaux (implants, pansements, matériaux chirurgi-
caux…) et ont pour objectif d’éradiquer des infections no-
socomiales et des bactéries résistantes aux antibiotiques.

Effectif : 2Ville : Vandoeuvre-lès-Nancy

Steminov est une startup nancéenne, née en 
2019, qui développe un nouveau médicament  
contre le choc septique. 

Effectif : 2Ville : Strasbourg Effectif : 8Ville : Strasbourg

Superbranche, spin-off de l’Institut de Physique et de Chimie 
des Matériaux de Strasbourg et fondée en 2019, est une 
startup spécialisée dans le développement de nanopar-

ticules dendritiques et magnétiques pour l’aide au diagnostic  
et le ciblage des cellules cancéreuses. Elle se  
positionne aujourd’hui comme un producteur spécialisé en 
matériaux pour la nanomédecine.

Talents First, implanté à Strasbourg depuis sa créa-
tion en 2009, est un cabinet de recrutement  
qui apporte son expertise dans de nom-

breux domaines dont celui de la santé, du médical 
et du médico-social. Il met toutes ses compétences à  
profit des entreprises qui souhaitent optimiser leurs ressources 
humaines.

annexes | nouveaux membres 2020 | p.77 annexes | nouveaux membres 2020 | p.78



Effectif : 10Ville : Chanoy
Effectif : 19Ville : Villiers-le-Sec

Effectif : 8Ville : Nogent
Effectif : 400Ville : Chaumont

Société de Mécanique et d’Assemblage de Chanoy 
(SMAC), née en 1980, est une société spécialisée 
dans l’usinage de pièces mécaniques unitaires, de 

petites et moyennes séries.
Société Marnaise d’Applications Ortho-

pédiques (SMAO), fondée en 1989, est 
une entreprise experte dans la réalisation  

d’outils coupants, de forets et d’ancillaires pour des proto-
types de petites ou moyennes séries.

SN Mikroland, créé en 2008 pour reprendre l’activité 
de chirurgie mini invasive de Mikroland, est un fabri-
cant d’instruments et d’ancillaires pour la chirurgie. VIANT, créé en 2007, est le premier 

groupe médical au monde à propo-
ser une gamme aussi dense de dispositifs  

médicaux combinant des composants plastiques  
et en métal. 

prosthesis valley  
nouVeaux memBres

Effectif : 120Ville : Chaumont Effectif : 16Ville : Nogent

AESCULAP, fondée en 1980 et filiale de B.Braun, est 
une entreprise spécialisée dans le développement et 
la production d’implants orthopédiques du genoux.

Bodycote, né en 1923, est leader mondial en procédés 
thermiques. Présent au travers d’un réseau de plus de 
180 usines dans 23 pays, il offre un choix incompa-

rable en termes de diversité et d’innovation de traitements. 

Effectif : 15Ville : Nogent

Effectif : 74Ville : Sarrey

C2F IMPLANTS, intégrée à X.Nov Group en 2017, est 
une société spécialisée dans la fabrication de maté-
riel médico-chirurgical et dentaire. CHESNEAU, fondée en 2000, est une entreprise ex-

perte dans le polissage, l’ajustage de précision et le 
contrôle tridimensionnel dans les secteurs suivants : 

forge, fonderie, fabrication additive, aéronautique, médi-
cal (prothèse de hanches et d’épaules, implants du genoux,  
rachis…) et luxe.

Effectif : 70Ville : Sarrey
Effectif : 12Ville : Nogent

Haute-Marne Parachèvement (HMP), née en 
1989, est une société spécialisée dans le  
polissage : manuel d’implants orthopédiques,  

mécanique de pièces diverses et électrolytique de pièces en 
inox.

LASSERTEUX, fondé en 1987, est un ac-
teur industriel fabricant des instruments et des  
ancillaires de haute qualité destinés à toutes les spécia-

lités chirurgicales. 

Effectif : 43Ville : Chaumont

Effectif : 200Ville : Nogent

Effectif : 4Ville : Nogent
Effectif : 44Ville : Nogent

MAIRE-DIDIER, créé en 1989, est un fa-
bricant d’instruments chirurgicaux et  
d’ancillaires (clamps, pinces à dissections, écar-

teurs…).
Marle, née en 1972, est une entreprise qui propose 

aux concepteurs d’implants un service de produc-
tion industrielle complet, allant de l’ingénierie au 

conditionnement des pièces : étude de faisabilité et d’ingénie-
rie, optimisation du design, simulation, prototypage rapide, 
développement industriel, production et logistique.

MICRO TIG, fondée en 2005, est une entreprise qui 
a pour cœur de métier la soudure de pointe : sur 
prothèse et implants, sur instruments de chirurgie, 

pour pièces aéronautiques et pour autres outillages spéci-
fiques.

OURY GUYE & FILS, fondé en 1958, est un fabricant 
d’instruments de chirurgie et d’ancillaires intégrant 
les phases de sous-traitance tels que : le traitement 

thermique, la soudure TIG et laser, le revêtement anodisa-
tion, le 3D printing, le forage profond, l’électroérosion par 
enfonçage, la découpe laser et le jet d’eau.
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