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LABORATOIRES PRIVES 

Lyonbiopôle, premier pôle de compétitivité 
santé français à recevoir le label Gold !

Lyonbiopôle, le pôle de compétitivité 
santé de la région Rhône-Alpes, vient 
de recevoir le label Gold européen 
décerné par l’«European Cluster 
Excellence Initiative» (ECEI). Ce qui 
lui confère une excellente visibilité 
au niveau international !

Lyonbiopôle a le vent en poupe ! Déjà 
labellisé Bronze en 2012, aux côtés des 
70 pôles de compétitivité français, cette 
récompense permet à Lyonbiopôle 
de se distinguer en s’affichant 
aujourd’hui parmi les 47 clusters les 
plus performants en Europe répartis 
sur 9 pays. Parmi eux : 11 pôles français 
sont actuellement labellisés Gold, dont 
Minalogic et Plastipolis en Rhône-Alpes ; 

5 clusters Santé en Europe dont BioM 
(Bavière) et BioRN Network (Bade-
Wurtemberg).
 
Soutenue par la Commission 
européenne (Direction Générale 
Entreprises et Industrie) depuis 
2010, l’ECEI évalue les clusters 
européens pour mesurer leur niveau de 
performance et de gouvernance. Ces 
évaluations, complétées par un contrôle 
de deux jours sur site, sont menées par 
des experts indépendants qui remettent 
un rapport à la Commission européenne 
qui appréciera la qualité et le 
professionnalisme de ces organisations. 

Lyonbiopôle a ainsi été évalué sur 31 
indicateurs portant sur des critères de 
management interne, sur son activité et 
l’animation de son écosystème. Ainsi, 
ont été appréciés :

- sa gestion et la qualification de son 
équipe ;

- sa composition (gouvernance, 
membres, interactions avec 
l’écosystème) ;

- ses outils d’animation (événements, 
ateliers, rendez-vous PME etc…) ;

- la performance du suivi de ses projets 
R&D et de ses « success stories » ;

- sa visibilité et sa renommée aux 
niveaux national et international.

Pour rappel, le pôle de compétitivité 
Lyonbiopôle, se positionne aujourd’hui 
comme l’animateur et le guichet unique 
de la santé en région Rhône-Alpes. Il a 
pour vocation de soutenir l’émergence 
et le développement d’innovations 
technologiques, produits et services 
pour une médecine personnalisée au 
bénéfice des patients dans 4 domaines 
d’actions stratégiques (les médicaments 
à usage humain, les médicaments 
vétérinaires, le diagnostic in vitro, les 
dispositifs médicaux et technologies 
médicales).

Focalisé à sa création en 2005 sur les 
maladies infectieuses, Lyonbiopôle 
soutient aujourd’hui les projets et les 
entreprises du secteur des Sciences 
de la Vie sur d’autres thématiques 
comme le cancer, les problématiques 
de nutrition, de métabolisme ou encore 
les pathologies du système nerveux.

En 2014, Lyonbiopôle compte 176 
membres : 4 industriels, leaders 
mondiaux sur leurs marchés, membres 
fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, 
bioMérieux, Merial, BD), 154 PME et 
ETI, 18 Centres de compétences dont 
les 3 Centres hospitalo-universitaires 
de la région.

Avec une excellente note de 89 sur 
100, Lyonbiopôle a été reconnu comme 
cluster de qualité et fait désormais partie 
des 11 pôles de compétitivité français 
titulaires de ce label d’excellence. En 
figurant parmi les clusters les plus 
performants d’Europe, Lyonbiopôle 
vise une meilleure reconnaissance 
auprès de l’Union européenne et à 
l’international.

Pour Florence Agostino-Etchetto, 
Directeur Général de Lyonbiopôle, 
« l’obtention du label Gold est un gage 
de reconnaissance du travail mené par 
les équipes du pôle depuis plusieurs 
années. Cette récompense nous permet 
non seulement de renforcer l’attractivité 
du pôle et de son territoire auprès des 
partenaires étrangers (investisseurs, 
entreprises, centres de recherche) 
mais aussi auprès des instances 
européennes. Ainsi, les compétences 
en santé du territoire rhônalpin sont 
encore mieux mises en avant et tout 
particulièrement  au  bénéfice  des PME 
qui  visent  l’accès  aux  financements 
européens tels qu’Horizon 2020 ». 
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