
Un terreau particulièrement
fertile pour le dispositif médical
Reconnue mondialement pour son dynamisme dans le secteur des technologies
de santé , l ' Isère est un écosystème de l ' innovation unique en Europe.Tour d '

horizondu tissu industriel de la région et des expertises qui s' y sont développées
avec l ' aide de Medic@lps, le cluster des industries de santé grenoblois.

Avec
plus de 140 entreprises

concevantet développant des dispositifs
médicaux , le territoire isérois affiche
un dynamisme unique dans la filière
des technologies médicales.

Cette industrie s' appuie sur un
secteurde la santé qui représente plus de
10 000 emplois dont 8 000 dans le
secteur privé et 2000 en recherche
publique.

La région grenobloise est en effet
héritière d ' une longue histoire d' excel

lence scientifique et technologique qui
ne cessede nourrir la filière locale des

technologies appliquées la santé.
Les acteurs locaux peuvent s'

appuyersur une recherche de haut niveau
avec plusieurs centres
pluridisciplinairesreconnus et de grands
instrumentseuropéens et internationaux les

plateformes du CEA-Leti et Clinatec ,
le centre CIC-IT Maxithec , un CHU
moteur d' innovation conduisant 1 100
essaiscliniques par an, le projet Nano-

Source

bio, le laboratoire T1MC-IMAG et le
centre de R&D Orange Labs.

Le tissu industriel isérois comprend
plusieurs groupes leaders mondiaux ,
maisdemeure composé en majeure
partiede PME et de start-up.

De nombreuses expertises
basées sur le numérique . .

Grâce notamment à l' excellence de la
recherche numérique de l ' INRIA , la
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Illustr . 2: Pépinière Biopolis hébergeant une vingtaine de start-up dédiées aux technologies de la santé.

bio-informatique et l '

informatique
médicale occupent une place
importante, illustrée par des entreprises
comme Genostar (conception de
logicielset services dédiés à l '

analyse de
données biologiques) , Technidata (
solutionsinformatiques pour les
laboratoires)et Calystene (dossier patient
partagé).

Le numérique estégalementau coeur
des technologies du geste médical
assistépar ordinateur (CAMI) . La filière

grenobloise représente 66%% de l'

emploien France dans ce domaine , avec
les sociétés Blue-ortho , Endocontrol ,
Surgivisio , ISIS, Praxim , Imactis , ou
encore Koelis.

L'

imagerie médicale est bien
représentéeavec Trixell (détecteurs

numériques), Fluoptics (fluorescence en

chirurgie) et Alpao (science de la
vision).

C' est le cas également de la e-santé
(Astus, eROCCA , H2AD , Ivès...) et de
la Silver Économie, avec la plate-forme
Autonom@Dom (voir page 46) , et les
entreprises Technosens (système
interactifpour les personnesâgées)et
Vigilio(détecteur intelligent de chute) .

A cela s' ajoutent les dispositifs de
délivrance de médicaments , avec
Becton Dickinson , Freseniuset Eveon,
le diagnostic médical avec Biomérieux,
Roche Diagnostic , ImmunID (mesure
des défenses immunitaires) et Avalun
(point-of-care) , et la conception d ' im

plants actifs (Tornier , Tronics ,
Livallova ...).

qui donnent lieu à
des start-up innovantes
Ce tour d ' horizon non exhaustif de
l

'

écosystème isérois du DM ne cesse
d ' évoluer avec une création continue
de start-up , qui innovent et exportent.

Lors de la première phase du
concours mondial de l '

innovation
2014 , 20 %% des lauréats primés de
l ' ambition " médecine personnalisée"
et 15 %% de l ' ambition " Silver
Économie"étaient grenoblois . Ce résultat
exceptionnel a été confirmé lors de la
seconde phase qui a récompensé les
entreprises Surgivisio et Uromems.

Notons que toutes ces entreprises
peuvent compter sur un réseau très
densedesous-traitants spécialisésdans
le secteur médical (plasturgie,
microélectronique, mécanique, logiciel) , ainsi
que sur plusieurs centres cliniques.

Nombre de cesacteurs sont réunis
au sein du cluster Medic@lps, créé en
2000. Avec plus de 80 membres à ce
jour , l ' association fédère et anime le
réseaud '

entreprises du secteur
technologiesmédicales et biotechnologies de
la région grenobloise.

Medic@lps ,
F-38700 La Tronche.

www .medicalps .eu
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