
 
                                
 
 
 

 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’AFSSI organise aux côtés du pôle Eurobiomed ses 
5èmes Universités d’été 2017 à Marseille !  

Pour une filière nationale forte, carrefour de l’innovation en santé 

Paris, Marseille, le 23 juin 2017 :  
 
L’AFSSI organise en partenariat avec EUROBIOMED, les 11 et 12 Juillet prochain à l’Ecole de 

Management de Marseille (EMD), les 5èmes Universités d’été.  

Un évènement majeur sur deux journées denses et productives qui réuniront plus de 200 acteurs de 

l’écosystème sur un format congrès, convention d’affaires, exposition, et présentations. Ces rencontres 

offriront des opportunités multiples de dénicher des compétences, savoir-faire et innovations dont les 

acteurs des sciences de la vie ont besoin. 

Ces universités d’été seront l’occasion de faire le point (avec l’appui des résultats d’une étude 

menée par l’AFSSI) sur le poids de la filière santé en France et en PACA, d’appréhender lors 

d’échanges, le concept d’open innovation, de profiter de témoignages sur les modes de 

collaborations publiques/privées, ainsi qu’entre donneurs d’ordres et prestataires et de mettre 

en lumière la filière des neurosciences.  

Lors de la deuxième journée, une session internationale aura lieu avec plusieurs délégations 

étrangères (Chine, US..etc) des référents de Business France et de la commission Européenne 

ainsi que des représentants du cluster Californien Biocom. 

 

L’AFSSI et le pôle EUROBIOMED ont choisi cet évènement pour signer officiellement (le 11 juillet à 

11h), un accord de partenariat qui facilitera les liens entre leurs membres respectifs, le relai 

d’information de chaque entité et la co-organisation de plusieurs évènements thématiques à venir.  

Les journalistes sont invités à une conférence suivie d’un déjeuner de presse,  

le 11 Juillet à 12h40 (Salle Chine de l’EMD) en présence de : 

- Xavier MORGE, Président AFSSI 
- Claude-Alain CUDENNEC, Délégué général AFSSI 
- Hervé BRAILLY, Co-fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’Innate Pharma, et 

Trésorier d’Eurobiomed 
- Olivier BLIN, Coordinateur, Projet DHUNE 

  



 

 

 

Vous êtes également cordialement invité à la soirée networking qui clôturera cette journée, à 

partir de 20h dans le cadre prestigieux de la Villa GABY (285 Corniche Président John 

Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille) 

 

A propos de l’AFSSI http://www.afssi.fr/  

L’AFSSI, l’Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation pour les Sciences de la Vie, est née de 

la volonté de fédérer les sociétés françaises de services et d’innovation technologique dans le domaine stratégique 

des Sciences du Vivant. L’AFSSI vise à regrouper tous les secteurs de la biotechnologie, chimie, environnement, 

cosmétologie, agroalimentaire, bioinformatique, et inclut le diagnostic et les essais cliniques (300 sociétés 

potentielles en France, 1 milliard de chiffre d’affaires, 10 000 emplois).  

L’AFSSI entend devenir le porte-parole des entreprises innovantes basées sur des modèles économiques mixtes 

« services- technologie » et ancrées dans une démarche entrepreneuriale pragmatique. Animateurs clés du 

développement des sciences du vivant, les entrepreneurs porteurs de projets matures se sont organisés pour une 

meilleure prise en considération de leurs problématiques de croissance afin que la filière et ses membres, dans 

leur ensemble, gagnent en ampleur et en compétitivité. L’AFSSI vient compléter la représentation des acteurs dans 

l’écosystème des Sciences de la Vie et compte déjà près de 130 sociétés membres. 

A propos d’EUROBIOMED http://www.eurobiomed.org/  

EUROBIOMED   est   l’accélérateur   du   développement   de   la   filière   santé,   depuis   la   recherche 

fondamentale jusqu’au marché, au bénéfice des patients et de l’économie du sud de la France. 

Fondé en 2006 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Provence Alpes Côte d'Azur et  

Languedoc-Roussillon  (désormais  Occitanie),  EUROBIOMED  pointe  au  sommet  des  classements européens 

à toutes les étapes de la chaîne de l’innovation : enseignement, recherche fondamentale, translationnelle   et   

clinique,   centres   d’innovation   technologique,   start-ups   et   success   stories industrielles.  

Ensemble,  les  plus  de  260  membres  du  collectif  EUROBIOMED  (dont  quelques  220  entreprises) constituent: 

• Un des principaux gisements d’innovation et de croissance du Sud de la France 

• Un  formidable  moteur  de  développement  régional  (160  projets  de  R&D  représentant  585 millions 

d’euros d’investissements et 700 emplois directs)  

• Une source de solutions pour les millions de patients confrontés à des pathologies sévères : cancers,     

pathologies     inflammatoires     chroniques,     maladies     infectieuses,     maladies (ré) émergentes, 

maladies neurologiques, maladies rares et orphelines. 

EUROBIOMED  offre  à  chaque  membre  un  management  de  projet  au  standard  industriel  (conseil, études, 

appels d’offres, aide à l’export, ingénierie administrative et financière), un espace d’échange (carrefour annuel, 

rencontres thématiques, biorezo™), un lien privilégié avec les institutionnels et les investisseurs (en région, en 

France et en Europe) et la réactivité qui conditionne la réussite de projets de R&D très innovants et, in fine, la 

création et la croissance d’entreprises innovantes.  Basé à Marseille, Nice et Montpellier, EUROBIOMED  compte 

un effectif de 11 personnes. Il est présidé par Xavier TABARY et dirigé par Emilie ROYERE, Directrice Générale. 
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Contacts  
 

Relations Presse : ATCG Presse 

Marie Puvieux, attachée de presse 
mp@atcg-partners.com 

Téléphone : 06 10 54 36 72 

 

Eurobiomed :  

Côme Salamida, Responsable écosystème 

come.salamida@eurobiomed.org 

Téléphone : 07 60 70 00 34  

 

 

 

AFSSI 

Yohan Grosjean, chargé de communication 

ygrojean@afssi.fr  

Téléphone : 06 86 19 99 89 

 

Julien Hugon, référent régional                    

julien.hugon@provepharm.com 

Téléphone : 06 20 24 68 92 
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