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Une belle fête pour les 10 ans d’ADEBAG !

2000 -2010 : une décennie d’évolution 
constante pour l’Association pour le 
Développement des Bio-industries 
dans l’Agglomération Grenobloise ! Une 
page se tourne et une autre s’ouvre 
vers d’autres perspectives...

Une soirée conviviale et chaleureuse 
de l’avis des participants ! C’est au 
sein de la chapelle du Couvent Sainte 
Cécile, servant de salle de réception 
pour l’occasion, avec le dîner assuré 
par le restaurant « Pignon Sainte 
Cécile », que plus de 110 personnes se 
sont réunies afin de fêter les 10 ans de 
l’association grenobloise. 

Les sociétés membres de l’association 
ADEBAG, les partenaires du réseau 
régional et national, mais aussi des 
partenaires européens (Suisse et Italie), 
ont assisté à une présentation décalée 
de l’évolution de l’association, ainsi 
qu’a un discours de la Présidente, Mme 
Cécile Réal (fondatrice de Bioprofile) 
et de Mme Geneviève Fioraso (Vice 
Présidente de la Métro déléguée 
au Développement Economique).
Discussions animées, musique et 
danse ont émaillé la soirée festive qui 
s’est terminée tardivement.

Créée en 2000, ADEBAG regroupe 
aujourd’hui : 3 universités, 5 centres de 
recherche, 40 PME et jeunes entreprises 
et 3 grandes entreprises leaders dans 
le secteur du diagnostic (BD, Roche 
Diagnostics et bioMérieux).

Ses missions sont de 

− Fédérer et animer la communauté 
professionnelle régionale, nationale et 
européenne par le biais de ses réseaux. 
L'association est d'ailleurs chef de file 
du projet européen Alps Bio Cluster 
(www.alpsbiocluster.eu). 

− Accompagner les entrepreneurs 
afin d'accélérer le développement des 
jeunes entreprises.

− Donner aux entreprises une visibilité 
et une notoriété au niveau international 
en collaboration avec des acteurs 
locaux et régionaux. Pour cela, elle 
participe activement à des actions 
de communication, à la valorisation 
des entreprises dans des salons 

professionnels et des conventions 
d'affaires.

Pendant 10 ans, l'association a bien 
évolué, passant de 4 entreprises 
au démarrage à 45. Aujourd'hui, 
des entreprises matures aident de 
petites PME à se lancer dans les 
domaines de la biotechnologie, les 
technologies médicales et la filière 
autonomie-santé (diagnostic et 
maintien à domicile). Le réseau de 
partenaires s'est également étoffé 
avec le cancéropôle CLARA, les 
pôles de compétitivité, l'agence de 
Développement pour l'Innovation, les 
clusters…

Durant cette décennie dynamique, 
les entreprises ont créé 500 emplois 
et en 5 ans, 6 start-ups ont opéré une 
levée d e fonds totale de 14,1 millions 
d'euros de capitaux (Animascope, 
Eveon, Fluoptics, ImmunID, Mellitech 
et Movea). Autre exemple, en 2008, sur 
37 PME, environ 29,7 millions d'euros 
de revenus ont été généré ! Une belle 
réussite...

Forte de ses atouts indéniables, 
l’ADEBAG se tourne résolument 
vers l'avenir et est actuellement 
en pleine réflexion quant à son 
repositionnement. Les filières et 
le marché évoluant sans cesse, 
l'association grenobloise compte 
bien anticiper le mouvement. Nous 
ne manquerons pas de vous informer 
des évolutions futures…
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