
Alors que la loi est au coeur de l’actualité, Eurobiomed, le pôle de compétiti-
vité de la filière santé des régions Languedoc-Roussillon et PACA, confirme 
son excellence scientifique et son dynamisme. . 

Eurobiomed au service de la compétitivité 
de la filière santé monte en puissance

Un Pôle très performant

L’évaluation de l’activité de chacun des 71 pôles de com-
pétitivité a été conduite entre décembre 2011 et avril 2012. Elle 

a pour but de rendre compte des résultats atteints par chaque pôle 
depuis sa création en termes de dynamique de développement et d’impacts 

finaux. Les évaluateurs ont apprécié la performance de la gouvernance du 
pôle, les premiers résultats obtenus en matière économique et accompagne-

ment à la croissance de la qualité et à la transparence de la gouvernance et des 
procédures ont été également mise en avant.
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Cette année, le neurobiologiste Alain Prochiantz, qui a reçu le grand prix de 
l’Inserm 2011 (la plus haute distinction décernée par cette institution), sera 

l’invité exceptionnel et donnera une conférence sur le thème « construire 
des mémoires adaptatives au cours du développement et de l’évolution. » 

 
A l’occasion du 6ème carrefour du pôle sur la thématique 
« Regard sur les succès de la recherche en santé » 
qui aura lieu le 15 novembre à Nîmes, Eurobiomed met 
à l’honneur certains acteurs scientifiques, académiques 
et industriels, qui ont permis des avancées majeures 
au cours de l’année écoulée dans les domaines de la 
médecine personnalisée, l’infectiologie, la neurologie et  
l’immunologie. 

Depuis sa création le pôle a permis la création de plus de 500 emplois directs et aux 
projets Recherche & Développement soutenus par le pôle. Ces dernières années les 
investissements, liés aux thématiques du pôle dépassent les 900 m€.
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Jacquie Berthe, Président d’Eurobiomed, précise :
«La France est un leader mondial de l’innovation dans le sec-
teur de la santé. Le pôle a tout son rôle à jouer au service de la 
croissance et de l’ambition industrielle du pays. Nous sommes au 
côté des groupes de PME et de la recherche pour développer les 
innovations de rupture de demain. Eurobiomed entend capitaliser 
sur son expérience pour aller encore plus loin et soutenir l’émer-
gence de nouveaux leaders industriels.»

 

Eurobiomed en chiffres

un réseau de :
-  210 membres 

-  5 universités, dont AMU «Aix Marseille Universaité» labellisé IDEX et la plus 
grande Université française

-  de nombreuses écoles formant 39 000 étudiants
-  400 laboratoires de recherche

-  4 CHU 

Cet environnement exceptionnel est renforcé par les projets structurants financés dans le cadre 
du Programme Investissement d’avenir, dont 2 SATT, un démonstrateur industriel en biotechno-
logie, 2 PFMI, et de nombreux labex (13), Equipex (3) et infrastructures nationales en biologie 
santé. 

A propos d’Eurobiomed 
Eurobiomed est le pôle de compétitivité de la filière Santé                             
regroupant les régions PACA et Languedoc-Roussillon. Eurobio-
med a pour objectifs de soutenir le développement de la filière 
Santé et notamment des PME. Il regroupe plus de 200 industriels. 
Eurobiomed soutient le montage et le financement de projets de 
R&D, accélère et intensifie la collaboration entre les différents ac-
teurs, et propose des services et outils mutualisés. Eurobiomed 
est actif à l’international avec de nombreuses collaborations, il est 
également créateur d’EDCA, Alliance Européenne du diagnostic 
médical. 


