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La filière

santé

du bassin

Ecosystème
- La région Au
vergne-Rhône Alpes est la 2ème
région de Francepar le nombre
d’entreprises dans le secteur
des technologies de la santé.
L’écosystème du bassin greno
blois y a un impact majeur,
notamment du fait de la pré
sence de 8 leaders mondiaux
du secteur (Becton Dickinson,
RocheDiagnostics France, Medtronic, BioMérieux, Johnson&Johnson, Fresenius Kabi,
Wright Medical France et
Trixell), plus de 100 PME/TPE
et 80 start-up actives. A cetis
su industriel s’ajoutent des
centres de recherche de re
nommée mondiale.
Cet écosystème dynamique
afavorisé l’émergence de nom
breuses start-up à très haute
valeur technologique dans le
domaine de la santé.
Pour structurer et accélérer
le développement de cette fi
lière innovante et porteuse de
croissance du grand bassin
Grenoble-Alpes, une dizaine
d'acteurs se sont réunis en co
mité de pilotage présidé par
Grenoble-Alpes Métropole :les
deux pôles de compétitivité
Minalogic et Lyonbiopôle, le
Cancéropôle Clara, le CEA, le
CHU Grenoble Alpes, l ’Université Grenoble Alpes, l ’associa
tion Eccami, la région Au
vergne-Rhône-Alpes et le clus
ter Medicalps.
Le premier projet issu des
travaux de ce comité consiste
en la création d’un espace de
visibilité, d’animation et de
rencontre pour les acteurs du

Grenoble-Alpes

se structure

L’ écosystème Santé
du bassin greno
blois aura bientôt
une adresse : la
pépinière Biopolis.

secteur, sur une surface de
près de 300 m2.Celui-ci ouvri
ra sesportes à la fin de l ’année
2019 au sein de la pépinière
Biopolis, sur la commune de
La Tronche, près de Grenoble.
Il devrait garantir l’attractivité
et l’identification de cette fi
lière d’excellence sur le terri
toire national et à l’échelle
européenne et mondiale.
Cette vitrine des forces et
des ambitions de l’écosystème
des technologies de la santé
sera également un lieu riche
en événements. Le cluster
Medicalps seraen charge de sa
gestion et de son animation
pour le compte du collectif.
Ceprojet structurant vise à
créer :
■ un espace convivial et
ouvert à tout l ’écosystème
santé du territoire,
■ un showroom pour le
rayonnement de l’écosys

tème, de l’échelle locale à
l ’échelle internationale,
■ un lieu de rencontres,
d’échanges et de formation
pour favoriser les interac
tions et les partenariats,
■ un lieu de conseil et
d’orientation vers les ac
teurs et experts de l'éco
système,
■ un centre de ressources
pour tous les acteurs du
secteur avec notamment la
mise à disposition d’outils
numériques modernes.
Lors de la soirée de lance
ment du projet le 6 juin 2019
à Biopolis, le collectif des ac
teurs des technologies de la
santé a signé un protocole
d’accord autour de l ’ambition
commune de développement
et de structuration de l’écosys
tème.
Ce lieu fédérateur est aux
prémices d’un projet ambi

tieux de création d’une zone
d’activité dédiée aux start-up,
PME et industriels de la santé
de la région avec l ’aménage
ment, d’ici 3 ans, d’une surface
de 20 000 m2sur la commune
de La Tronche.
Rappelons qu'en Isère, le
développement des technolo
gies pour la santé mobilise
11800emplois (dont 9 500 pri
vés et 2300 publics dans la
recherche).Le territoire affiche
une très forte création de startup depuis 20 ans avec près de
80 M€ de fonds levés par les
jeunes pousses en santé dans
la période 2017-2018.L’écosys
tème perpétue cette dyna
mique avec, notamment, la
création prochaine de l ’un des
4 Instituts d’intelligence Arti
ficielle en France qui inclura
la santé comme une théma
tique forte de recherche, pr
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