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Les pôles de compétitivité :  
pour accélérer l’innovation et la mise sur le marché 

 Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ? Une initiative du gouvernement 
français afin de regrouper les entreprises, les centres de recherche et les 
organismes de formation sur une filière définie. 

 

 Quels sont ses objectifs ? Aider les entreprises innovantes à atteindre 
leurs marchés et à devenir des leaders nationaux et internationaux 

 

 Et en santé ?  7 pôles de compétitivité Santé en France 



EUROBIOMED : le cluster Santé Sud 

Fondé en 2009, EUROBIOMED propose des solutions dédiées aux acteurs de la 
filière santé des régions PACA et Languedoc-Roussillon, 

pour les aider à innover, se financer, se développer et atteindre leurs objectifs 
pour, in fine, améliorer la prise en charge et la vie des patients. 

 

 

1er réseau français avec : 

• > 250 adhérents 

• > 200 entreprises 

3 

Domaines d’activités :  

• Médicaments 

• Diagnostic 

• Dispositifs médicaux 

• E-santé 
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 Projet de R&D / Diagnostic  

 Nom du projet :  Dat@Diag 
 
Participants : Consortium d’entreprises (Horiba, Ademtech, K-Plan, 
  Xlim) en collaboration avec le CHU de Montpellier et 
  3 unités de recherche   

 
 Objectif : Projet visant à développer de nouveaux outils de 
  diagnostic en hématologie, pour la médecine  
  personnalisée et le Point-Of-Care-Testing 

 
 Budget global :  15,6M€ (ISI / PSPC) ; Janvier 2012 – Décembre 2016 

 
 Accompagnement pôle :  Montage du projet, dépôt du  
   dossier et suivi de l’exécution 

Exemples de projets innovants accompagnés 
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 Mise sur le marché / conformité règlementaire 

 Nom :   Meto & Co / MetalSkin Medical 
 
 Produit : Matériau composite à base de cuivre, aux propriétés 
  bactéricides, qui peut recouvrir tout type de surface et 
  aider à lutter contre les infections nosocomiales 
  (>> réduction de 5log du nombre de bactéries dans les 
  chambres équipées) 

 
 Enjeux entreprise / accompagnement pôle : 
   Décrypter les exigences règlementaires pour pouvoir 
  équiper des sites hospitaliers 
  Mener les études cliniques pour démontrer l’efficacité 
  Définir un protocole normalisé avec l’AFNOR 
 

 

Exemples de projets innovants accompagnés 
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 Rencontre acheteurs / e-santé 

 Nom :   Ambucare 
 
 Produit : Solution web permettant le suivi médical à domicile de 
  patients post-hospitalisation (chirurgie ambulatoire, 
  chimiothérapie…) 

 
 Enjeux entreprise / accompagnement pôle : 

 Introduire la solution auprès d’établissements reconnus
 pour l’expérimenter, dans ses diverses applications 
  

 

Exemples de projets innovants accompagnés 



 Les pôles de compétitivité Santé pour : 

 Stimuler la recherche et l’innovation 

 Passer de l’expérimentation à la mise sur le marché 

 Valider cliniquement les solutions 

 Travailler au plus tôt avec la communauté médicale et les 
utilisateurs et les patients pour co-concevoir les produits / services 

 Contribuer à la valorisation de l’excellence scientifique et clinique 

 Renforcer la synergie entre innovation et politiques publiques 

 Faire connaître aux établissements les produits innovants 

 Etc… 

CONCLUSION  : En France, passer de  
« l’usine à projets » à « l’usine à produits » 



 Contacts : 

Marianne MORINI 

Responsable Accompagnement des entreprises et projets territoriaux 

marianne.morini@eurobiomed.org 

04 91 13 74 68 

 @MarianneMMO 

 @Eurobiomed13 

www.eurobiomed.org  

MERCI 

mailto:Marianne.morini@eurobiomed.org
mailto:Marianne.morini@eurobiomed.org
http://www.eurobiomed.org/

