
                                                                                                                                             

          

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 20 septembre 2018  

 

MEDICALPS : deux partenariats majeurs pour l’essor de la filière 

Santé sur le sillon alpin 

 

A Grenoble, Archamps et Lyon le 20 septembre 2018 – MEDICALPS annonce avoir 

conclu deux partenariats majeurs, l’un avec le Cancéropôle CLARA et l’autre avec 

Archamps Technopole. Ces partenariats sont au service de l’ensemble des acteurs de 

la filière Santé de l’Arc Alpin. 

Le 18 juillet 2018, le Cancéropôle CLARA, fédérateur des acteurs académiques, cliniques et 

industriels d’Auvergne-Rhône-Alpes dans la lutte contre le Cancer, et MEDICALPS 

concrétisaient leur partenariat. Il a pour finalité de favoriser l’émergence et le déploiement de 

technologies de la santé, particulièrement des entreprises ayant des applications dans le 

diagnostic et le traitement du cancer, et d’accompagner la transformation numérique des 

produits et services de santé.  

Ce partenariat vise à :  

- Favoriser et soutenir la croissance des acteurs de la filière des technologies de la 

santé et particulièrement ceux impliqués dans le domaine de l’oncologie ;   

- Favoriser les liens inter-réseaux ; 

- Mettre en cohérence leurs événements et initiatives dans une logique de 

développement territorial ; 

- Construire une stratégie d’accompagnement commune dans la transformation 

numérique des produits et service de santé ; 

Le 25 juillet 2018, Archamps Technopole, pôle de développement économique et scientifique 

remarquable par sa singularité territoriale, et MEDICALPS signaient un accord de partenariat 

pour favoriser les interactions inter-entreprises sur leurs territoires respectifs et accroitre la 

dynamique économique alpine dans le secteur de la santé. 



                                                                                                                                             

          

L’accord conclu entre les deux organismes permet d’associer leurs compétences au service 

de leurs 270 adhérents, pour :  

- Animer l’écosystème des technologies de la santé sur le sillon alpin et principalement 

l’écosystème autour d’Archamps Technopole, le Genevois français ; 

- Promouvoir la dynamique économique alpine dans le secteur de la santé ; 

- Favoriser les liens inter-réseaux ; 

Ces trois structures aux activités complémentaires partagent des valeurs et des missions 

communes déployées au bénéfice de leurs adhérents et réseaux respectifs. Par le biais de 

ces deux partenariats, MEDICALPS mutualise les actions en associant ses compétences à 

celles de Archamps Technopole et du Cancéropôle CLARA pour une filière Santé toujours 

plus forte sur le territoire de l’Arc Alpin.  

Vincent TEMPELAERE, Président de MEDICALPS, s’est réjoui de la conclusion de ces 

deux nouveaux partenariats qui marquent une étape importante de l’élargissement 

des missions de MEDICALPS à l’ensemble du territoire de l’Arc Alpin, au service du 

rayonnement et du développement de la filière Santé et de chacun de ses acteurs. 
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A PROPOS DE ARCHAMPS TECHNOPOLE 

Créée il y a 25 ans, la technopole accueille 170 entreprises et 1 600 salariés sur un parc de 

80 ha environ aux portes de Genève. Ses perspectives de développement sont liées à la 

croissance particulièrement dynamique du Genevois français.  

Le Genevois français est la partie française de l’agglomération transfrontalière du Grand 

Genève (1 million d’habitants et 450 000 emplois) : 

• croissance démographique soutenue avec +2.1% par an en moyenne depuis 10 ans ; 

• pouvoir d’achat 1.4 fois supérieur à la moyenne nationale ; 

• tissu économique de 18 000 entreprises dont 2 300 créations d’entreprises par an ; 

• taux de création d’emplois 2 fois supérieur à la moyenne régionale – 116 000 

emplois ; 

• aéroport international et infrastructures de transport transfrontalières. 

A PROPOS DU CANCEROPOLE CLARA 

Créé en 2003 CLARA, est placé sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, qui 

a en particulier pour vocation de soutenir la recherche contre le cancer. 

Le CLARA a pour mission et attribution de mettre en place les moyens nécessaires au 

développement d’une recherche performante en cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes, 

d’accélérer le transfert du milieu académique vers la clinique et l’industrie, et de favoriser la 

collaboration des acteurs dans le cadre de la labellisation du Cancéropôle attribuée par 

l'INCa pour la période 2018-2022 ainsi que les conventions annuelles de partenariats 

signées avec les collectivités de la région et la Fondation Léa et Napoléon Bullukian. 

A PROPOS DE MEDICALPS 

MEDICALPS est le cluster de la filière des technologies de la santé du sillon alpin. Depuis 

2000, l’association regroupe et représente un réseau de près de 100 start-up, PME, grands 

groupes, centres de recherche, université et collectivités issues des domaines des 

technologies médicales, biotechnologies et e-santé. 

Le leadership de MEDICALPS, animateur et fédérateur de cette communauté, est en grande 

partie confié aux entrepreneurs, avec le soutien des acteurs publics, dans l’objectif de 

construire la médecine de demain. Les programmes opérationnels de l’association sont aux 

services de la croissance et la visibilité du réseau des industriels du domaine des 

technologies de la santé du sillon alpin. A l’écoute et au service de ses adhérents, 

MEDICALPS agit sur deux niveaux : animer, accompagner et structurer la filière localement 



                                                                                                                                             

          

pour accélérer son développement, et mener des actions de promotion et d’attractivité pour 

faire rayonner le secteur à l’international. 

Depuis 2016, l’association est référente du réseau thématique #HealthTech pour French 

Tech in the Alps, gage de qualité et de confiance pour les secteurs, #BioTech, #MedTech et 

#e-santé et adhère depuis 2017 au consortium européen EIT Health rassemblant tous les 

acteurs européens majeurs des technologies de santé. 

Les missions du cluster et son positionnement géographique favorisent ainsi le 

développement de la visibilité d’une filière prometteuse dotée d’une ambition commune, en 

pleine croissance et toujours plus innovante. 

 


