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ISÈRE CLUSTERS / SANTÉ

Le cluster Medicalps a vingt ans
Le cluster de la filière des
technologies de la santé du Sillon
alpin, présidé depuis 2014 par
Vincent Tempelaere, dirigeant
d’Eveon, fêtera à l’automne les
vingt ans d’un parcours sans faute.
Lancé en 2000 par l’Adebag,
l’association pour le développement
des biotechnologies dans
l’agglomération grenobloise,
l’écosystème regroupe aujourd’hui
108 partenaires, start-up, PME,
leaders mondiaux, centres de
recherche, universités, collectivités.
Si l’on reprend sa profession de foi,
Medicalps est là « pour animer,
accompagner et structurer la filière
localement » a find ’accélérer son
développement, et mener des actions
de promotion et d’attractivité pour
faire rayonner le secteur à
l’international. Il peut s’appuyer «
sur des leaders mondiaux dans leurs
domaines », se félicite Vincent
Tempelaere, comme Becton
Dickinson, Roche Diagnostic,
Minitubes ou encore Wright
médical.
Concours mondial d’innovation.
Pour le cluster, l’objectif reste bien
le soutien au développement de
technologies médicales, pour opérer,

administrer, évaluer. « Nous avons
un fer de lance, rajoute Vincent
Tempelaere, le champ de la
robotique chirurgical. En 2000,
déjà, nous percevions que nous
disposions ici d’applications
microélectroniques qui serviraient
aux futurs dispositifs médicaux. »
Au crédit de l’action de Medicalps,
trois grandes réalisations ressortent :
la convention d’affaires européenne
MedFIT ; le partenariat avec AG2R
La Mondiale dans le cadre de
l’appel à projets Med4Age ; et la
création de Medytec, l’espace
d’animation du cluster dont les
locaux ont ouvert en juin dernier.
L’actuel président a déjà annoncé à
ses pairs qu’il n’était « absolument
pas candidat » à sa succession. Il
peut afficher le score enviable
obtenu par les membres du cluster
au Concours mondial d’innovation.
Une douzaine de sociétés ont ainsi
été primées et ce résultat
exceptionnel devrait aider le cluster
à accroître sa visibilité au niveau
local et le soutenir dans ses
ambitions mondiales. IIV. R.

Vincent Tempelaere, dirigeant du groupe
Eveon-Alpao et président de Medicalps.

MEDICALPS
Pdt : Vincent Tempeleare Siège : La
Tronche CA consolidé membres
basés en Isère : 4, 1 Md€ Effectifs
consolidés : 5 600 personnes
Volume des levées de fonds : 45 M€
par an sur les trois dernières années
Nombre d’adhérents 108
:
Partenaires : cancéropôle Clara
(Lyon), Archamps Technopole,
AG2R ■
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