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Au contact des meilleures
équipes de recherche
clinique en infectiologie,
cancérologie et maladies
neurodégénératives.
Depuis longtemps référence
mondiale sur les vaccins et
diagnostics, Lyon a acquis une
stature de niveau international
sur la recherche contre le
cancer, le développement des
neurosciences et l’imagerie
médicale de pointe.

Au premier rang d’un des plus
grands marchés européens
de la pharmacie et des
biotechnologies.
Avec près de 100 000 emplois
dans le secteur de la santé, Lyon
fait partie des dix plus grands
marchés des biotechnologies
et de la santé en Europe :
une opportunité pour tous les
développeurs d’entreprises des
sciences de la vie.
Au coeur de la deuxième ville
de France.
Bioparc lyon® a réussi le pari
de développer un parc de haute
technologie, dédié aux sciences
de la vie, en plein cœur d’une
grande ville européenne.
Offrez à vos équipes une qualité
de vie et un environnement de
travail exceptionnels !

Au centre d’un réseau
d’experts spécialisés dans le
développement de la recherche
et des entreprises.
La santé et les biotechnologies
sont des priorités du
développement économique
de Lyon. Une équipe complète
de spécialistes et d’experts
accompagne quotidiennement
le développement de tout projet
d’entreprise ou de recherche
dans ce secteur.
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Les sciences de la vie,
au cœur
de la ville
TGV
Autoroutes
Métro
Tramway
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Pensé pour toutes les entreprises
des sciences de la vie

Bioparc lyon® propose à la location et à la vente
des bâtiments d’une modularité complète, dédiés
aux entreprises de biotechnologie et du secteur de
la santé :
n Division laboratoire/bureaux 100% modulaire
n Construction optimisée pour l’aménagement de
laboratoire de tous niveaux de confinement (PCL1/
L1, PCL2/L2, PCL3/L3, zones propres)
n Gaines techniques de haute technologie,
accessibles à tous les niveaux, conçues pour la
circulation des fluides : eau glacée, azote, oxygène,
ventilation, etc.
n Fibre optique généralisée
2
n Espaces spécifiques aux start-ups, à partir de 25 m

Les bâtiments du Bioparc lyon® bénéficient aussi
d’un niveau de prestation exceptionnel :
2
2
n Plateaux de 1200 m divisibles à partir de 200 m
n Vitrage à haute performance thermique et acoustique
n Climatisation
n Faux plafonds techniques
n Ascenseur de transfert pour desserte des parkings
n Parkings souterrains
n Accès handicapés

Situé pour offrir une
accessibilité maximale

En plein centre ville, Bioparc lyon® bénéficie
d’une accessibilité exceptionnelle :
n Le tramway et le métro s’arrêtent
à ses portes et le placent à moins
de 15 minutes des 2 gares de Lyon
et de l’aéroport international Lyon
Saint-Exupéry.
n L’autoroute A43 et le boulevard
périphérique sont directement
accessibles

Conçu pour respecter
l’environnement

Les bâtiments du Bioparc lyon® respectent
les normes de construction de la démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale), qui permet
d’économiser l’énergie, de privilégier les
matériaux non-polluants, etc.

Équipé pour allier
sécurité et convivialité

Bioparc lyon® intègre dans sa
conception plusieurs équipements
de services :
2
n Résidence hôtelière de 4 500 m
(133 appartements de ville, 35 chambres)
n Centre de services avec restauration et espaces
communs (salles de réunion, espace de conférences)
Entièrement clos, Bioparc lyon® assure
un maximum de sécurité et de confidentialité
pour vos équipes et votre entreprise :
n Contrôle d’accès
n Portail
n Clôture

Destiné à figurer parmi
les meilleurs

Bioparc lyon® est conçu pour abriter plus
de 40 000 m2 de bureaux et de laboratoires
sur 4 hectares : un potentiel énorme de
développement et de partenariat, pour toutes
les entreprises des sciences de la vie.

Accessible aux
jeunes entreprises

La pépinière Laënnec accueille
les start-ups de sciences de la
santé dans un espace unique à
Lyon, entièrement voué à leur développement :
n Services communs
2
n Cellules disponibles à partir de 25 m
n Accompagnement au développement
n Mise en réseau
n Soutien à la création
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Au centre d’un réseau d’e

Avec le réseau LyonBioAdvisor®,
Lyon a depuis longtemps fait le choix
du soutien maximal aux entreprises
de biotechnologie et équipes
de recherche des sciences de la vie.
LyonBioAdvisor® met à votre service
une équipe complète d’experts
pour aider votre entreprise, sur
tous les aspects de son développement
économique et scientifique.
Ces services personnalisés sont ouverts
à toutes les entreprises installées ou
souhaitant s’installer sur le Bioparc
lyon®.
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Marketing et export

LyonBioAdvisor® propose des interventions
opérationnelles, pour aborder tous les marchés
de la pharmacie et des biotechnologies dans les
meilleures conditions.

Financement

Pour vous aider à mobiliser le maximum de fonds
publics et privés, LyonBioAdvisor® met à votre
disposition son réseau de financeurs.

xperts
Valorisation

Notre réseau est le partenaire idéal des équipes
scientifiques, pour mettre en œuvre la valorisation
de leurs recherches. Incubation, création
d’entreprises, partenariats publics-privés :
LyonBioAdvisor® donne corps à votre inspiration
et vous aide à construire une entreprise
performante, rentable et pérenne.

Networking

Nos experts vous mettent en relation avec
un réseau de décideurs, de prescripteurs
et d’utilisateurs des marchés des biotechnologies
et de la pharmacie.

Implantation

LyonBioAdvisor® vous accompagne à toutes les
étapes de votre implantation à Lyon, pour définir
la solution la plus adaptée à votre développement.

Les BioTuesdays
Ces rendez-vous bimestriels
incontournables réunissent
l’essentiel de la communauté
biotech de la région.

Recrutement

Des intervenants spécialisés en ressources humaines
aident chaque entreprise des sciences de la vie
à profiter à plein du réseau de compétences
exceptionnel de la région dans ce domaine. Une aide
précieuse pour enrichir vos équipes.

Développement clinique

L’accompagnement personnalisé de chaque projet
vous permet de trouver rapidement les clés d’un
développement clinique réussi :
- mise en relation avec les équipes cliniques
- recrutement de patients.
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Au contact des meilleures
équipes cliniques et scienti
Situé au cœur du pôle Santé
Rockefeller, BIOPARC LYON®
place votre entreprise au centre
du deuxième centre hospitalouniversitaire d’Europe.
Cette proximité vous donne un
atout essentiel, pour organiser
vos développements cliniques,
développer vos partenariats
scientifiques et recruter des
collaborateurs de haut niveau.
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Une recherche clinique
de classe mondiale

Lyon accueille les équipes de recherche clinique parmi
les plus avancées au monde dans les domaines de la
cancérologie, de l’infectiologie et des neurosciences.
Avec 6 000 lits,
plus de 1 000
Lyonbiopôle, référence mondiale
du développement des vaccins
chercheurs et 15
et diagnostics
unités INSERM,
Le pôle de compétitivité mondial
le pôle Santé
Lyonbiopôle associe les forces de Lyon,
Rockefeller est
référence mondiale du diagnostic et
du vaccin, à l’excellence scientifique
un des centres
de Grenoble dans les nanotechnologies.
nerveux de cette
Cette association crée une dynamique
recherche de
de croissance complémentaire sur
classe mondiale.
des marchés très porteurs : vaccins,
diagnostics in vitro, anticorps
monoclonaux, etc.
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Centres hospitaliers
et cliniques
1 Hôpital Edouard Herriot
2 Hôpital neurologique
Pierre Wertheimer
3 Hôpital cardiovasculaire et
pneumologique
Henri Pradel
4 Hôpital des armées
Desgenettes
5 Hôpital psychiatrique
Le Vinatier

Centre anti cancéreux
Léon Bérard
7 Polyclinique
8 Hôpital mère-enfant
Recherche
9 INSERM
10 Centre international de
recherche sur le cancer
11 Institut fédératif de
recherche Laënnec
12 Institut des sciences
cognitives
13 NEUROCAMPUS
2007-2013
6

Infectiologie
L’avance de Lyon dans ce domaine s’appuie sur de nombreux
équipements de recherche internationaux : centre OMS,
CERVI, INSERM. Elle est renforcée par l’implantation de
groupes pharmaceutiques leaders du secteur.
Cancérologie
Avec 9 000 patients traités par an, plus de 1 000
chercheurs en oncologie et la proximité de centres
cliniques d’élite, Lyon est à la pointe de la recherche
clinique et des traitements contre le cancer.
Neurosciences
Lyon est l’un des rares pôles en Europe à couvrir tous
les champs des neurosciences, avec un potentiel
exceptionnel en neuro-imagerie pour la recherche clinique.
Cette compétence place Lyon à la pointe de la
recherche sur maladies neurodégénératives,
dont le potentiel commercial est immense.

Formation
14 Faculté de médecine
15 Faculté de pharmacie
16 École d’infirmières
Plateformes
technologiques
17 Tumorothèque /
Léon Bérard
18 Centre de transgenèse
animale
19 Tumorothèque / CIRCC
20 Centre de recherche
en nutrition humaine

P é r i p h é r i q u e L . B o n n eva y

25

21

22
23

24

25

Banque de tissus
et cellules
Laboratoire P3
NEUROBIOTEC :
bibliothèque d’échantillons biologiques
sur les pathologies
neurologiques
Plateforme d’imagerie
multimodale humaine
et animale (TEP, IRMF,
MEG, CERMEP)
Laboratoire P3

26

27
28

29

30

ULYSSE : transgenèse
animale
ANIMET : RMN
métabolique animale
ANTIPATH :
anotomopathologie
animale
CECIL : imagerie
cellulaire moléculaire
CardioBiotec : centre de
ressources biologiques
sur les pathologies
cardiovasculaires

Un réseau d’investigation
clinique complet et puissant

Chaque année, les centres hospitaliers de Lyon
accueillent plus de 500 projets de recherche
et d’essais cliniques multicentriques, servis
par des réseaux puissants d’investigateurs,
sur tous types de pathologies.

CLARA, un Canceropôle au coeur du Bioparc Lyon®
CLARA fédére et valorise les forces académiques, hospitalières et industrielles
des régions Auvergne et Rhône-Alpes en oncologie.
Fort d’un programme scientifique soutenu par l’Institut National du Cancer,
de plateformes technologiques majeures et dispositif innovant de financement
de la preuve de concept, le CLARA a pour objectif d’accélérer la recherche,
de favoriser l’industrialisation des innovations et de catalyser l’activité
économique au bénéfice des patients.
Dispositifs majeurs en oncologie, le CLARA, le SOR et le réseau ONCORA
sont implantés sur le Bioparc.
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Aux premiers rangs du ma
de la pharmacie et des biot
Lyon et sa région attirent depuis
des années les grands acteurs de
la chimie, de la pharmacie et des
biotechnologies. Cette concentration
remarquable de talents et
d’entreprises fait de Lyon le premier
marché des
sciences
de la vie de
France, voire
d’Europe.
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Le marché mondial des sciences
de la vie, à votre porte
Lyon accueille la plus forte production de produits
biologiques au monde et les sièges de plusieurs
entreprises pharmaceutiques de rang international.
Cette concentration et cette proximité, uniques en
Europe, constituent une véritable opportunité pour
toutes les entreprises de biotechnologie :
n Contacts rapides et suivis avec les décideurs de
l’industrie pharmaceutique
n Mise en place facilitée d’essais cliniques
n Accès plus simple aux financements spécialisés
n Marchés et contrats plus accessibles aux jeunes
entreprises.

Lyon et sa région,
toutes les compétences
des sciences de la vie
Anticorps
Bioscale
Biotem
CovalAb
Dendritics
Novotec
Molécules pharmaceutiques
Aguettant
Arrow generiques
Mylan
Merck santé (siège France)
sanofi aventis
Skyepharma production
Solvay pharma

rché européen
echnologies
Toutes les compétences des
biotechnologies en un seul lieu

Recherche fondamentale, essais cliniques, formulation, drug
discovery, production pharmaceutique et galénique : Lyon
accueille une chaîne complète de production en biotechnologie.
Cette concentration de talents vous permet d’accéder
rapidement à tous types de services de développement et de
production.
Cet atout continue d’attirer les investissements de nombreuses
biotechs étrangères, mais favorise aussi la réussite des
start-ups, avec près de 50 lancements d’entreprises innovantes
réussis, depuis 1990.

Produits biologiques et
protéines thérapeutiques
Axcell biotechnologies
Episkin
Genopoietic (NASDAQ)
Genzyme Polyclonals (NASDAQ)
Innate Pharma (Euronext)
Mymetics (NASDAQ)
OPi
Protein’eXpert
Tissue bank of France TBF
Transgène
Diagnostic et vaccin humain
bioMérieux (siège Monde,
EURONEXT)
Indicia Biotechnology
Laboratoires Marcel Mérieux
Raisio diagnostic
Roche Diagnostics
sanofi pasteur (siège Monde)
sanofi pasteur MSD (siège
Europe)
Diagnostic et vaccin vétérinaire
Antagène
LSI
Merial (siège Monde)
Synbiotics (NASDAQ, siège
Europe)
Vet Diagnostics
Drug discovery
Activation
Edelris
Epixis
Hikma Biotech
Idéalp’pharma
Imaxio
Mellitech
Novocib
Proteins & Peptides
Management
Drug delivery
BD
Erytech Pharma
Flamel Technologies (NASDAQ)
Teraklin
Modèles & développement
préclinique
AltraBio

Biomatech-Namsa
CreaCell
GenOway
ImmunID
Phatophy
StemCell Technologies
Stem Alpha
Synapcell
Transat
CRO / CMO
Audival
Charles River Laboratories
Clininfo
Dermscan- Pharmascan
ICTA-THEMIS
IDD Tech
Kendle (ex-Inveresk Research)
Mapi Group
MDS Pharma Services
Optimed Clinical Research
RCTS
Synarc
Biomatériaux
Biom’up
Laboratoire Alize
Noraker
Phusis
Biopuces & génomique
Amethrine
Biofidal
Biotray
Bioviron
Genome Express (Applied
Biosystems)
Neuromic
Picotwist
Agroalimentaire /
Environnement
Aderbio developpement
BASF Agro (siège France)
Bayer CropScience (siège
Europe)
Belchim (siège France)
CARSO
Conidia
Cylnatis
Elicityl
ID Myk
Kalys
Monsanto (siège Europe)
Naturamole
Philagro (siège France)
Sumitomo (siège Europe)
Conditionnement
& logistique
LC2
Pro Clinica
Equipementiers / Imagerie
Shimadzu
Tecan
Theralys / Bio-imaging
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Au cœur de la deuxième vi
BIOPARC LYON® propose une
implantation en plein centre ville.
Un véritable atout, pour attirer les
meilleurs talents, faire fructifier votre
investissement et profiter à plein d’une
qualité de vie hors-pair.

Lyon, la ville où l’on vit
le mieux en France1

Lyon est régulièrement classée parmi les villes de
France où la vie est la plus agréable.
Art de vivre, gastronomie, climat, habitat,
environnement, éducation, sport, culture, loisirs,
emploi : rien ne manque à cette métropole
européenne !
Pour en savoir plus : www.lyon-business.org
1
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Selon le classement de l’hebdomadaire «Le point» en 2005.

lle de France
Lyon, le choix de l’entreprise
et de l’innovation

La culture de l’entreprise et du développement
économique marque l’esprit Lyonnais et offre un
contexte favorable à l’accueil des entrepreneurs, des
créateurs et des innovateurs.

Une situation privilégiée en
Europe

Le choix d’une implantation en cœur de ville
est très rare dans le domaine des bioparcs, à
l’échelle européenne. Cette spécificité permet au
Bioparc lyon® de garantir la pérennité de votre
investissement immobilier sur le long terme.

Dublin
1 h 10

1 h 50

4 h 40
1h

Une accessibilité exceptionnelle
Directement raccordé aux accès de l’autoroute A43,
Bioparc lyon® est très proche des aéroports LyonSaint Exupéry et Lyon-Bron.
Il est aussi desservi par le
métro et le tramway, qui le
placent à moins de 15 minutes
du centre-ville et des gares
routières et ferroviaires !
Métropole de rang
international, Lyon offre un
accès rapide à l’ensemble des
centres d’affaires français et
européens.

Berlin

Londres
Bruxelles
3h
1 h 20

Paris
1 h 55

Zurich
1 h 10

Milan
1h

Rome
Madrid

1 h 30

1 h 45

Lisbonne
1 h 25
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Vos contacts
Pour vous installer ou investir sur BIOPARC LYON®
Anne-Laure Gineste
ICADE/G3A
Tél. : 04 72 60 62 55
Mail : anne-laure.gineste@icade.fr
www.icade.fr

Pour en savoir plus sur l’aménagement du Bioparc Lyon®
Philippe Rambaud
SERL
Tél. : 04 72 61 50 00
Mail : ph.rambaud@serl.fr
www.serl.fr

Pour plus d’informations sur les services LyonBioAdvisor®
Aurélie Janny
Tél. : 04 78 63 40 00
Mail : ajanny@grandlyon.org
www.lyonbioadvisor.org

Pour vous installer à la pépinière Laënnec
Marie-France Desborde
SERL
Tél. : 04 72 61 50 00
Mail : mf.desborde@serl.fr
www.serl.fr

www.bioparclyon.com

Au contact des meilleures équipes cliniques.
Au premier rang des marchés de la pharmacie
et des biotechnologies.
Au cœur de la deuxième ville de France.
Bioparc Lyon® offre un espace de
développement unique en Europe, à toutes
les entreprises des sciences de la vie.

www.bioparclyon.com
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Au centre d’un réseau d’experts
du développement d’entreprises.

