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Lille, Eurasanté - Un parc technologique en plein essor, fort de neuf nouvelles implantations 
et deux extensions depuis janvier 2010
Qu’elles soient actives en santé publique 
ou en formation, qu’elles développent 
des dispositifs médicaux ou dispensent 
leurs conseils auprès des acteurs de 
la santé : les sociétés implantées au 
sein du Parc Eurasanté ont toutes 
en commun l’expertise en santé au 
bénéfice final du patient. Depuis le 
début de l’année 2010, neuf nouvelles 
implantations et deux extensions sont 
venues conforter les compétences et 
savoir-faire complémentaires réunis sur 
le Parc technologique lillois. Un parc, 
moteur du dynamisme entrepreneurial 
et berceau d’innovation pour la filière 
Biologie Santé régionale.

9 nouvelles implantations...

Depuis janvier 2010, pas moins de neuf 
nouvelles sociétés ont choisi le Parc 
Eurasanté pour implanter et développer 
leurs activités. Quatre secteurs tout 
particulièrement sont concernés :

→ les dispositifs médicaux, avec 
quatre nouvelles entités :

- MVE Innovations, spécialiste de 
la désinfection, notamment en milieu 
hospitalier.
L’Entreprise assure spécifiquement 
les applications au monde de la santé 
des brevets de la société Soprodic, 
elle-même spécialisée dans le 
développement d’injection plastique.
« Le choix du Parc Eurasanté s’est fait 
tout naturellement, de par sa spécificité 
santé », explique Marc VERRODDE, 
Président de MVE Innovations. « Nos 
produits visent en effet de nombreux 
secteurs d’applications, dont le domaine 
médical ».

- Résinor, dans le secteur de 
l’ameublement hospitalier, des auges et 
paillasses médicales.
Dans le cadre d’une opération de 
croissance externe et en vue de 
diversifier son activité, la société Biolume, 
implantée sur le Parc Eurasanté depuis 
près de dix ans, vient de racheter 
Résinor, PME dynamique régionale sur 
le marché de l’ameublement médical. 
Ses fonctions administratives et 
commerciales rejoindront prochainement 
le Parc Eurasanté.

« Du bureau d’étude au service de pose 
en passant par son unité de fabrication, 
Résinor fournit des installations 
adaptées aux activités quotidiennes 
des services. L’Entreprise emploie 
aujourd’hui 17 personnes », précise 
Jean-Luc CLAYE, Président Directeur 
Général de Biolume.

- Cimeade, spécialisée dans la 
conception de logiciels et accessoires 
pour l’imagerie médicale en bloc 
opératoire.

- Ethilog qui développe des solutions 
de production, de gestion et de 
dispensation de médicaments en 
pharmacie hospitalière, pour répondre 
à l’obligation morale d’améliorer la 
sécurité médicamenteuse et au besoin 
économique et légal des établissements 
de soins...

→ la santé publique, avec l’implantation 
de deux nouvelles structures :

- les Centres de référence Maladies 
Rares relatifs à la sclérose tubéreuse 
de Bourneville et les maladies du 
cervelet :
« Les Centres de références  
Maladies rares sont des ensembles 
de compétences pluridisciplinaires 
hospitalières et hautement spécialisées. 
Ils ont une mission d’expert sur 
ces pathologies et assurent un rôle 
de recours pour les médecins, les 
malades et leurs familles »,  explique 
Didier DELMOTTE, Directeur Général 
du CHRU de Lille. Les Centres de 
références maladies rares concernant 
la sclérose tubéreuse de Bourneville et 
les maladies du cervelet ont rejoint les 
locaux du Centre Régional de diagnostic 
des troubles de l’apprentissage au sein 
du Parc Eurasanté.

- Granitea, Union régionale Nord-Pas 
de Calais émanant de l’Association 
Nationale des Intervenants en 
Toxicomanie et addictologie. Cette 
association rejoindra très bientôt le 
pôle « addictologie » du GRPS, aux 
côtés d’ECLAT-GRAA (Espace de 
Concertation et de Liaison Addictions 
Tabagisme - Groupement Régional 
d’Alcoologie et d’Addictologie). Elle 
aura pour principaux objectifs l’analyse 

des réalités locales et la mise en relation 
des différents intervenants en région.

→ les services, dans le domaine de 
l’accompagnement des acteurs de 
santé, avec l’implantation du cabinet 
de conseil en stratégie santé RSA 
Conseils.

→ la formation, avec l’arrivée de deux 
structures :
- CAPPEC, préparation aux concours 
en pharmacie et médecine ;

- Lille ostéopathie post-graduate, 
un établissement fondé par l’Institut 
supérieur d’ostéopathie, dans le but de 
proposer des formations courtes aux 
ostéopathes professionnels.

... et 2 extensions :
Preuve de la bonne forme du Parc 
Eurasanté et de ses entreprises, deux 
d’entres elles, dans le cadre de leur 
développement, étendent leurs locaux 
sur le Parc Eurasanté :

- Zeste Research, agence d’étude de 
marché spécialisée dans le domaine de 
la santé/pharmaceutique. L’Entreprise 
rejoindra très prochainement le 
Biocentre Fleming, programme mixte 
adapté aux besoins des acteurs de 
santé.

- Bexen - Oiarso France, bureau 
français de la société espagnole Bexen. 
Il se consacre à la commercialisation 
des matériels médicaux à usage unique 
de la marque.

Ainsi, fort de ses nouvelles 
implantations et extensions, le Parc 
Eurasanté réunit aujourd’hui 117 
entreprises et organismes actifs en 
biologie santé nutrition, employant au 
total plus de 2500 salariés. Les big 
pharma et sociétés cotées en bourse 
y côtoient les start-ups et les spin-
offs dans une même optique : innover 
au bénéfice final du patient. Plus 
globalement, à l’échelle régionale, ce 
sont quelque 812 entreprises et plus 
de 22 000 emplois que compte la 
Filière Biologie Santé Nutrition. Il s’agit 
du 3ème secteur en termes de création 
de richesses en région Nord Pas de 
Calais...
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Bio-incubateur Eurasanté qui accueille, sur le Parc Eurasanté,
de jeunes entreprises innovantes dans le secteur de la Biologie Santé.
Les sociétés MVE Innovations et Ethilog y sont notamment installées.

Un site internet pour Aviesan, l’Alliance nationale des sciences de la vie et de la santé : 
www.aviesan.fr
L’Alliance nationale pour les sciences 
de la vie et de la santé - qui rassemble 
les grands acteurs de ce secteur de 
recherche en France - vient de lancer 
son site internet !
Grâce à ce nouvel outil, vous pouvez 
accéder en quelques clics à l’ensemble 
des informations concernant Aviesan. 

Quels sont ses objectifs ? ses missions ? 
ses partenaires ? ... autant de questions 
qui trouvent réponses en parcourant ce 
site.

Une alliance pour accroître les 
performances de la recherche 
française

La France se situe actuellement 
autour de la cinquième place mondiale 
en terme d’excellence de la recherche 
en sciences de la vie et de la santé. 
Depuis avril 2009, les principaux 
acteurs de cette recherche - CEA, 
CHU, CNRS, CPU, INRA, INRIA, 
Inserm, Institut Pasteur et IRD - se 
sont rassemblés pour créer Aviesan. 
L’Alliance nationale pour les sciences 
de la vie et de la santé est ainsi 

née de la volonté d’accroître encore 
les performances de la recherche 
française en favorisant sa cohérence, 
sa créativité, son excellence et sa 
visibilité.

Un site clair et ergonomique

A travers un site clair et ergonomique, 
l’internaute peut désormais découvrir 
ce que représente Aviesan. En page 
d’accueil, le mouvement du logo et la 
projection d’un film fédérateur illustrent 
la volonté des membres de l’Alliance 
de dynamiser la recherche française. 
Au fil des pages sont exposés missions 
et objectifs de l’Alliance par le biais de 
textes et de vidéos. Une rubrique est 
consacrée aux partenariats industriels 
conclus par Aviesan.

Une visibilité accrue en France 
comme à l’international

Les informations relatives à la recherche 
en sciences de la vie et de la santé, 
désormais coordonnée au sein de dix 
Instituts thématiques multi-organismes 
(ITMO), sont accessibles notamment 
grâce aux témoignages vidéos des 
directeurs d’ITMO. De plus, chaque 
membre de l’Alliance dispose d’une 
page pour se présenter, tout en offrant 
un lien direct vers son propre site. Avec 
cet outil, Aviesan accroît sa visibilité 
auprès du plus grand nombre, en 
France comme à l’international, grâce à 
sa version anglaise.

Pour en savoir plus : www.aviesan.fr


