BIOTECHS / INNOVATION

La ville de Lyon (France) présente à Boston à
l’occasion de BIO Boston et de la 3ème édition
du Big Booster
01.06.18
________

Ville partenaire de Boston, seconde ville de France et capitale des biotechnologies, Lyon sera présente du 4 au
7 juin prochain avec une délégation officielle et économique. Cette délégation sera également composée de
27 entreprises innovantes qui participeront à la convention BIO Boston, mais aussi de 26 startups dans le cadre
de Big Booster.
1er centre de production de vaccins mondial, 800 entreprises en biotechnologies et santé dans la région
représentant 100 000 emplois, + de 1400 essais cliniques réalisés chaque année aux Hospices Civils de Lyon, Lyon
offre un écosystème riche, historiquement fondé sur une expertise en immuno-infectiologie, cancérologie et
neurosciences. Les sciences de la vie constituent une filière clé pour le développement de Lyon, et un réel facteur
d’attractivité mondial.

1.

Les sciences de la vie : un secteur d’excellence et une force économique en région lyonnaise

Grace au dynamisme de son réseau des sciences de la vie, la Métropole de Lyon offre un écosystème propice à
l’épanouissement de leaders mondiaux tels que Sanofi Pasteur, Boehringer Ingelheim Santé Animale
(anciennement Merial) ou bioMérieux, ainsi qu’aux PME ou start-ups innovantes comme Adocia, Edelris, Valneva
ou Erytech Pharma.
Ce déplacement est l’opportunité pour Lyon de faire-valoir les atouts de son territoire auprès des entreprises
des sciences de la vie qui souhaiteraient s’implanter en France. Les équipes de l’Agence de Développement
Economique de la Région Lyonnaise (ADERLY) feront le déplacement afin de détecter de potentiels investisseurs
pour le territoire.
emmène 27 jeunes entreprises des biotechnologies sur le salon BIO à Boston parmi lesquelles les
prometteuses ENYO PHARMA, THERANEXUS ou encore NOVADISCOVERY. Elles seront présentes sur le stand de
Lyonbiopôle, le plus grand au sein du Pavillon France.
Lyon

2.

Big Booster : du 4 au 8 juin, 1ère étape des Booster Camps internationaux

Un partenariat existe depuis 2016 entre Lyon et Boston autour des questions environnementales, économiques
et sociales. Ce partenariat est incarné par le programme Big Booster qui stimule la création d’entreprises et
soutient les start-up en les mettant en relation avec des acteurs clefs de leur secteur à Lyon et à Boston,
accélérant ainsi leur bond à l’international.
À l’issue des phases de coaching et d’entrainement, l’évaluation finale de Big Booster a propulsé 25 startups
prêtes à aborder les marchés internationaux. Elles vont ainsi bénéficier d’un programme leur permettant
d’étudier les bonnes pratiques locales et de se construire un réseau d’alliés pour se développer à
l’international.
A Boston, Elles bénéficieront d’un programme spécifique organisé par MassChallenge : du training avec des
mentors, des événements networking, des conférences, des ateliers avec des experts, etc… elles seront par
ailleurs reçues au sein du prestigieux MIT Media Lab pour une séance de workshop.
Typologie des startups :
 13 start-ups catégorie Biotech & Health
 6 start-ups catégorie Global Impact :
 6 start-ups catégorie Informative Tech :
 Le coup de coeur du jury saison 3 : Saun (Argentine)
Pour Karine Dognin-Sauze, Vice-présidente déléguée à l’Innovation, à la Métropole intelligente, au

Développement numérique et à la Mobilité intelligente :
« 90% des start-up qui ont effectué un stage dans le cadre du BoosterHub ont pu bénéficier de la richesse
et de la densité de l’écosystème métropolitain. La Métropole de Lyon est activement engagée dans ce
programme. Nous nous rendrons à Boston pour accompagner les start-ups sélectionnées et favoriser leur
mise en relation avec l’écosystème d’innovation de Boston, en mobilisant notre réseau de partenaires
sur place, réseau que nous entretenons et que nous développons maintenant depuis 4 ans. »

A propos de Lyon
Berceau des bio-industries, Lyon est pionnière en matière de santé publique et de recherche scientifique. Elle
s’inscrit comme l’une des métropoles incontournables de la filière des sciences de la vie, en France comme à
l'international. Avec un écosystème riche, historiquement fondé sur une expertise en immuno-infectiologie,
cancérologie et neurosciences, les sciences de la vie représentent aujourd’hui un moteur de croissance et
constituent une filière clé pour le développement de la métropole lyonnaise et plus largement la région RhôneAlpes.
Elle offre un écosystème riche et complet constitué d’un pôle académique et universitaire reconnu,
d’établissements hospitaliers remarquables, et un ensemble de structures institutionnelles actives au service des
entreprises de la filière des sciences de la vie et des entités regroupant des compétences scientifiques et
cliniques.
http://www.business.greaterlyon.com/services-for-life-sciences-business-59.html
À propos de Lyonbiopôle
Lyonbiopôle est le pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Guichet unique de la santé en
région, il soutient les projets et les entreprises du secteur et a pour vocation de renforcer le développement
d’innovations technologiques, produits et services pour une médecine personnalisée au bénéfice des patients. Ses
4 domaines d’actions stratégiques sont : les médicaments à usage humain, les médicaments vétérinaires, le
diagnostic in vitro et les dispositifs médicaux et technologies médicales. Fin 2017, Lyonbiopôle compte 208
membres : 6 membres fondateurs du pôle : 4 industriels majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Bohringer Ingelheim
Animal Health, BD), le CEA et la Fondation Mérieux, 12 filiales de Grands Groupes, 175 PME et ETI et 15 Centres
de Compétences (CHU, Universités, Fondations…). Il est certifié label Gold par l’European Cluster Excellence
Initiative.
Plus d’informations sur www.lyonbiopole.com
Liste des entreprises lyonnaises présentes sur BIO BOSTON
ALAXIA, ALIZE PHARMA 3, ANS BIOTECH, APTYS PHARMACEUTICALS, BIOASTER, CEA LETI, CYNBIOSE, CYTOO,
ENYO PHARMA, FABENTECH, GENOWAY, INDICIA PRODUCTION, INNOPAIN, INOVOTION, LABORATOIRE ICARE,
LXREPAIR, NOSOPHARM, NOVADISCOVERY, ORPHELIA PHARMA, OSIVAX, SIGNIA THERAPEUTICS, SOLADIS,
SYNAPCELL, THERANEXUS, TRANSCURE BIOSERVICES, VOXCAN.
A propos de Big Booster
Créé en 2015, BigBooster est un programme à but non-lucratif privé public d’accélération international de startups en provenance d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Asie. Fort du soutien de partenaires
publics et privés, BigBooster permet aux startups des secteurs « Bio & Health », « Informative Tech » et « Global
Impact » de s’exporter et gagner en maturité grâce à un accompagnement sur mesure et des temps d’échanges
privilégiés au sein des meilleurs écosystèmes d’innovation au monde.
Pour plus d’informations : www.bigbooster.org
Liste des startups du programme BigBooster présentes à Boston
4P Pharma (France), Cartimage (France), Dianax (Italie), Epilert (Tunisie), EverCleanHand (France), Ludocare
(France), Matvisio-DEM (France), Meacor (Liban), Medico-Call (Maroc), ProvenMed International (Tunisie),
Op2Lysis (France), Slighter (Liban), Traaser (France), Doctinnovation (France), E-vone (France), Lactips (France),
Meersens (France), Phenix (France), Recyclivre (France), Artifakt.IO (France), Icohup (France), My Brian (France),
RoxWhale (France), ShareGroop (France), Woonoz (France)

