
Maladies rares, un défi 
majeur pour le pôle 

Eurobiomed



Qui sommes-nous ?

Eurobiomed Mission

- Développe et fédère un réseau de 
décideurs dans le domaine de la 
santé

- Accompagne la croissance des 
entreprises

- Favoriser l’émergence de projets 
R&D collaboratifs

Eurobiomed International
Un fort réseau de collaborations 
internationales
- Diagnostic EDCA
- Neurorescue

Pour soutenir

� 400 entreprises
� 4 parcs technologiques
� Plus de 6000 chercheurs 

académiques
� 3000 chercheurs industriels
� 4 universités internationales

Eurobiomed Valeur ajoutée

Développer le potentiel de la filière 
santé grâce notamment à des 
groupes de travail adaptés : 
Euromediag, Ophtabiotech…



Chiffres clés

• 423 M€ investissement de R&D

• 121 projets financés

• 33 projets PIA (Equipex, Labex, etc)

• Total budget > 500 M€

• 215 adhérents dont 155 entreprises 

• 560 emplois créés / maintenus

• 16 collaborations à l’international

• + 950 participants aux événements Eurobiomed depuis début 2013

• La moitié sont membres du pôle

Eurobiomed parmi les pôles « très performants »



4 métiers

- Neurologie
- Immunologie
- Oncologie
- Infectiologie

Défis
- Médecine personnalisée
- Maladies chroniques
et vieillissement
- Maladies rares

Médicaments
Diagnostic :

du DIV à 
l'imagerie

Dispositifs 
Médicaux 

Implantables
e-Santé

75 membres
39 projets

58 membres
15 projets

40 membres 
6 projets 

17 membres
3 projets



Missions: 5 priorités

•Renforcer 

Innovation

#1

•Consolider 

compétitivité

#2
•Atteindre le 

marché 

international

# 3

•Renforcer 

l’écosystème

#4
•Support 

emploi et 

formation

#5



CellComp: amener les entreprises à
l’innovation pour plus de compétitivité

Industrialiser

Produire
Franchir les
barrières règlementaires

Commercialiser
Trouver des partenaires

Lever du capital
développement

Adapter les
ressources
Humaines

Gérer la stratégie de
protection industrielle

Devenir visible
à l’international

Cell Comp : 
Aider  à …

Créer son entreprise



Eurobiomed et les maladies rares 

• Le seul pôle sur les maladies rares depuis sa création en 2006

• 57 membres

– Des entreprises : Advicenne Pharma, Innate Pharma, Nicox, Trophos, Sanofi,…

– Des organismes de recherche : CNRS, Inserm, Orphandev,…

• 15 centres de référence et 73 centres de compétences sur le territoire du pôle

• 11 projets de recherche financés représentant 28,4M € d’investissement R&D

– Projet CorteXcell (ANR) sur le syndrome X fragile, porté par l’INMED

• Implication dans des projets du PIA : Labex EpiGenMed, ICST,…

• Des partenaires maladies rares : Fondation Maladies Rares, AFM-Téléthon,…

• + 1100 participants mobilisés sur les événements maladies rares Eurobiomed



Eurobiomed et les maladies rares
2013 - 2018 

• Maladies rares, un des défis de santé du pôle

– Contribuer à renforcer la structuration de la filière maladies rares

– Renforcer les partenariats public/privé

– Accompagner les innovations technologiques

– Augmenter la compétitivité des PME maladies rares



RARE 

• L’événement de référence national sur les maladies rares 

• Organisé avec les acteurs incontournables des maladies rares

• Plus de 900 acteurs mobilisés depuis 2009

• Une publication de référence à l’issue de chaque édition

– 2014 numéro spécial Médecine Science



merci à tous ceux qui ont contribué 
au succès de cette édition RARE

• Les comités d’organisation et scientifique

• Les financeurs publics

• Les sponsors

Gilles Roche et Caroline Morel

Et tous ceux qui nous soutiennent dans le combat pour les maladies rares



Merci

Contact

8 Rue Sainte Barbe 954 Avenue Jean Mermoz

13001 Marseille 34000 Montpellier

contact@eurobiomed.org caroline.morel@eurobiomed.org

www.eurobiomed.org


