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Partenariat Médicalps / Casra : « Investir et
s'investir pour la santé »
le 02 octobre 2020 - Caroline THERMOZ-LIAUDY - Économie

Casra - La signature du partenariat le 18 juin dernier
Le 31 juillet dernier, le Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes (Casra) et le cluster Medicalps ,
spécialisé dans le développement des technologies de santé dans le sillon Alpin, ont signé un
partenariat. Vincent Mouveroux, directeur général adjoint du Casra, revient sur cette nouvelle
collaboration, au service des medtechs et des biotechs.
Qui a-t-il derrière ce partenariat ?
Ce partenariat exprime une ambition commune que l'on porte avec Medicalps : favoriser le
développement des medtechs, des biotechs et de la santé digitale dans le bassin grenoblois. Cette
ambition se concrétise par trois postures concrètes.
D'abord il faudra mettre en relation les différents acteurs. Pour cela, notre positionnement très
local nous permet de connaitre un grand nombre d'experts, de prestataires, de porteurs de
projets… Le second axe sera celui du partage d'expériences d'accélérateur de start-up. Enfin, nous
devrons porter un regard de banquier sur la faisabilité du projet industriel.
Parallèlement, nous animerons des événements en commun avec Medicalps , et nous porterons
les ambitions des technologies de la santé sur nos supports de communication.
Comment est née l'envie d'investir le domaine de la santé ? Et l'envie de vous rapprocher de
Medicalps ?
Nous y sommes présents depuis plusieurs années. C'est un partenariat qui est né du terrain, d'une
rencontre avec Vincent Tempelaere, qui porte et préside Medicalps . Nous avons senti très vite
que nous avions à la fois des affinités et des beaux projets à porter conjointement. Nous
partageons la culture de l'écosystème, la culture de l'innovation, et la culture de la collaboration et
de l'entrepreneuriat.
Le Casra est très engagé dans les grandes transitions sociétales et particulièrement sur celles de la
santé. Nous souhaitons nous investir et investir dans ce domaine, et avec Medicalps , nous
souhaitons accompagner le développement des technologies de la santé en Isère, et nous
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souhaitons le faire par l'innovation.
Le faire en Isère, c'est le faire dans un territoire particulièrement porteur. Nous sommes une des
régions les plus dynamiques en termes d'investissements dans les technologies de santé, après
l'Ile-de-France.
Vous avez expliqué que c'est particulièrement le réseau d'incubateurs VillageByCA qui
serait particulièrement moteur. Pourquoi ?
Nous avons un réseau en France de 33 villages dédiés à l'accélération de startups, et qui
accompagne en tout 845 startups, avec un réseau de 800 partenaires. Le Village de Grenoble a été
créé en octobre 2017.
Au niveau national, un peu plus de 10 % des startups accompagnées traitent de technologies de
santé, et à Grenoble, nous avons accueilli la première récemment : Pharmanity.
Vous accompagnerez les startups à quel niveau d'évolution ?
On a la capacité d'apporter les solutions d'une vraie banque régionale de plein exercice. Tout est
décidé ici. Cela nous donne les moyens d'accompagner les projets naissants des startups,
jusqu'aux gros investissements sur des gros capex, pour les sociétés en transition ou en phase
d'accélération. On est capables d'apporter à la fois des solutions de haut-de-bilan, d'intervenir en
capital ponctuellement, directement ou à travers des fonds d'investissements… Et évidemment on
intervient en financement, pour le commencement, pour le début d'industrialisation… Tout est
décidé au cas par cas.
Les medtechs et les biotechs sont des technologies longues à développer. Etes-vous prêts à
vous engager dans la durée avec ces entreprises, y compris quand elles ne seront pas encore
rentables ?
C'est vrai que le temps est très long entre l'innovation et la diffusion grand public. Mais nous
avons l'habitude de travailler avec ces marchés. Nous les connaissons. Nous écoutons les acteurs.
Nous les accompagnons dans la durée, y compris quand les entreprises sont obligées de pivoter, et
que les domaines d'applications doivent être ajustés. C'est pour cela aussi que le partenariat avec
Medicalps est précieux, car il va nous aider à avoir une connaissance encore plus fine.
Caroline Thermoz-Liaudy

Le Casra : mécène du CHU de Grenoble
Fort de son engagement dans le domaine de la santé, le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes devient
grand mécène du CHU de Grenoble, pour une durée de trois ans. « Il s'agit d'aider le CHU à
développer ses programmes d'accompagnement de la transition de la Santé », explique Vincent
Mouveroux, qui n'a cependant pas souhaité révéler les détails. « Vous le saurez très bientôt »,
promet-il cependant.
Caroline THERMOZ-LIAUDY
Journaliste
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Abonnez-vous à l'offre Papier + Numérique
L'Essor Isère Journal d'annonces légales et d'informations locales et régionales pour le
département de l'Isère
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Caisse des Dépôts : 26 Md€ en faveur de l'environnement
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