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LES ECHOS DU LABORATOIRE
Lancement d’EUROBIOMED, premier cluster inter régional de PACA et Languedoc-Roussillon !
Le 12 décembre 2008, lors d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire, 
le pôle de compétitivité Orphème 
et les clusters Bioméditerranée et 
Holobiosud se sont regroupés et ont 
formé une structure unique au service 
du développement des entreprises et 
des projets de R&D : EuroBioMed est 
né.

Ce premier cluster inter régional va donc 
couvrir les régions Provence Alpes Côte 
d’Azur (PACA) et le Languedoc Roussillon. 
Il se situe au rang des principaux clusters 
français et européens en Sciences du 
Vivant en terme d’entreprises, de capacités 
de recherche et d’excellence scientifique, 
mais aussi d’équipements dédiés à 
l’innovation et à la création d’entreprises 
innovantes.

Une fusion stratégique

Le pôle de compétitivité Orphème et les 
clusters Bioméditerranée et Holobiosud ont 
fusionné en raison de la complémentarité 
des activités développées au sein de 
chacune des entités. Avec un réseau de 
plus de 400 entreprises, majoritairement 
des PME innovantes, 8 universités et de 
nombreuses écoles regroupant 39 000 
étudiants, 400 laboratoires de recherche, 
4 CHU et une Direction inter-régionale 
des recherches cliniques, le cluster 
EuroBioMed est en passe de devenir un 
des clusters leaders en Europe.
Il s’appuiera sur l’excellence scientifique et 
entrepreneuriale des régions Languedoc-
Roussillon et Provence Alpes Côte 
d’Azur, notamment dans les domaines de 
l’infectiologie et des maladies tropicales, 
de l’immunologie, de la cancérologie, 
de la neurobiologie, des maladies rares, 
orphelines, émergentes et des dispositifs 
médicaux.

EuroBioMed a pour objectifs :
- de fédérer dans le domaine des sciences 
du vivant, les entreprises, les laboratoires 
publics, les structures de formation et 
d’accompagnement des régions PACA et 
Languedoc- Roussillon,
- de mettre en place des outils et services 
pour les entreprises régionales et les 
PME (mutualisation, services dédiés, 

accompagnement dans leur développement 
et leur recherche de financement, actions 
collectives notamment à l’international),
- d’accompagner les entreprises au 
montage de projets R&D, les orienter vers 
les guichets de financement et labelliser 
des projets dans le cadre du pôle de 
compétitivité,
- de développer des synergies entre les 2 
régions,
- d’accroître les actions menées jusqu’alors 
par chacune des entités,
- de développer conjointement de nouvelles 
innovations au service de la santé,
- de renforcer la visibilité du réseau et des 
entreprises,
- d’agir pour le développement des 
entreprises et de l’emploi,
- de développer des synergies entre 
recherche publique et privée afin 
d’accroître les échanges et favoriser les 
collaborations,
- de renforcer la visibilité internationale de 
ses acteurs.

Le nouveau cluster inter régional, qui 
fonctionnera avec un Bureau et un Conseil 
d’Administration, est présidé par M. 
Jacquie Berthe, directeur scientifique du 
site R&D sanofi-aventis de Montpellier et 
ancien Président du Pôle Orphème.

Les trois structures initiales

Le pôle de compétitivité ORPHEME
Structuré autour des deux bioclusters 
Holobiosud en région Languedoc-
Roussillon et Bioméditerranée en Provence 
Alpes Côte d’Azur, structures support du 
pôle, ORPHEME rassemble les acteurs de 
la filière des Sciences de la Vie (recherche 
publique, enseignement supérieur et 
entreprises) pour le développement de 
nouveaux médicaments et de services 
dédiés au diagnostic et à la prise en 
charge des Pathologies Emergentes et 
Maladies Orphelines.
Orphème développe des projets 
d’envergure autour de quatre thématiques :
- les maladies infectieuses et tropicales,
- les soins et accompagnement 
du vieillissement, des pathologies 
neurologiques et du handicap,
- les cancers rares ou agressifs : de nouveaux 
outils de médecine personnalisés,

- les dispositifs médicaux et bio-
ingéniérie.
Orphème couvre les deux régions 
Languedoc-Roussillon et Provence 
Alpes Côte d’Azur, et regroupe les 5 
agglomérations de Montpellier, Nîmes, 
Marseille, Toulon et Nice.
Le pôle a obtenu le financement de 27 
projets de R&D correspondant à un 
montant total de 60 millions d’euros dont 
27 millions d’euros de financement.
Site : www.orpheme.org

BIOMEDITERRANEE
Bioméditerranée est l’association régionale 
des acteurs des Sciences du Vivant en 
Région Provence Alpes Côte D’Azur. 
L’association a pour objet de développer, 
fédérer, promouvoir, mutualiser et 
harmoniser les activités du secteur des 
Sciences du Vivant en région PACA.
La région PACA compte plus de 200 
entreprises dans les Sciences du Vivant 
dont 65 entreprises dans le domaine des 
biotechnologies.
Créée en 2004 à la demande des chefs 
d’entreprises régionaux, Bioméditerranée 
a pour missions de renforcer le réseau 
régional et d’agir pour le développement 
de la filière et des entreprises des Sciences 
du Vivant (biotechnologies, dispositifs 
médicaux, pharmacie) par la mise en 
place de service et outils destinés aux 
entrepreneurs et chercheurs régionaux. 
Bioméditerranée est le support du pôle 
de compétitivité ORPHEME pour la région 
PACA et l’animateur du Pôle Régional 
d’Innovation et de Développement 
- Economique et Solidaire (PRIDES) 
labellisé par le Conseil Régional PACA. 
Bioméditerranée compte 83 membres et 
est présidée par Hervé Brailly, CEO de la 
société Innate Pharma (Marseille).
Site : www.biomediterranee.com

HOLOBIOSUD
Créée début 2006, l’association 
Holobiosud est le biocluster de la région 
Languedoc-Roussillon qui développe, 
fédère et promeut les activités des 
sciences du vivant, en complémentarité 
avec les acteurs existants. Elle est le 
support en Languedoc-Roussillon du pôle 
de compétitivité ORPHEME. Ses membres 
sont parmi les industriels et entreprises, 

collectivités, institutions de la Recherche 
et de l’Enseignement Supérieur, dans 
les domaines d’activités de la santé 
(médicament, diagnostic, dispositifs 
médicaux, conseil, services, informatique, 
communication). 
Financée par l’Etat, le Conseil Régional, 
les Conseils Généraux de l’Hérault et du 
Gard, Montpellier Agglomération et Nîmes 
Métropole, Holobiosud propose un espace 
de mise en réseau et des actions pour 
développer les échanges entre acteurs 
des sciences du vivant.
Présidée par Gilles Roche, l’association 
compte 74 adhérents et anime un réseau 
de plus de 200 entreprises dans les 
Sciences du Vivant.

Site : www.holobiosud.fr

Pour atteindre son objectif de figurer 
parmi le top 10 des clusters européens, 
EuroBioMed va développer des actions 
pour :

- La mise en place d’outils et services 
pour les entreprises régionales et les 
PME particulièrement (mutualisation, 
services dédiés, accompagnement dans 
leur développement et leur recherche 
de financement, actions collectives 
notamment à l’international)

- L’accompagnement au montage de 
projets R&D, orientation vers les guichets 
de financement, et bien sûr, labellisation 
de projets dans le  cadre du pôle de 
Compétitivité.

- Le Développement des synergies entre 
recherche publique et privée afin de 
développer les échanges et favoriser les 
collaborations.

- Le Renforcement de la visibilité 
internationale de ses acteurs

- La Représentation de la filière auprès 
des pouvoirs publics.

Des actions qui contribueront également 
à renforcer le rayonnement des régions 
impliquées au niveau des Sciences du 
Vivant… A suivre !
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