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Les pôles de compétitivité français Lyonbiopôle et Alsace BioValley 

et le CQDM s’associent pour favoriser l’émergence  
de projets franco-québécois 

 
 
Lyon, le 19 juin  2012 – A l’occasion du salon international en sciences de la vie, « BIO International 
Convention 1 », Lyonbiopôle rejoint le consortium déjà existant entre Alsace BioValley et le 
consortium Québécois sur la découverte du médicament (CQDM). Un premier accord, signé en 
novembre 2010 entre ces deux partenaires, avait déjà permis d’initier plusieurs collaborations de 
recherche entre acteurs alsaciens et québécois. Fort de ces premiers succès et de la relation 
privilégiée établie entre Alsace BioValley et Lyonbiopôle, un nouvel accord bilatéral vient d’être 
signé entre le CQDM et Lyonbiopôle.  
 
Ce nouvel accord a pour objectif l’élaboration d’un programme conjoint pour renforcer la recherche 
biomédicale au Québec, en Alsace et dans la région Rhône-Alpes par l’alignement des ressources 
internationales. Ce programme vise à cofinancer des projets de recherche réalisés en collaboration 
entre le Québec, l’Alsace et/ou la région Rhône-Alpes.  
 
« Le CQDM est reconnu pour ses grandes contributions dans le domaine de la recherche 
biomédicale et son expertise sur la découverte de nouvelles approches thérapeutiques, s’associer 
avec le CQDM est pour nos pôles mondiaux et nos membres, une véritable opportunité de 
collaborations internationales, indispensable dans le secteur de la santé aujourd’hui » explique 
Isabelle Scarabin, Directeur des Affaires économiques et internationales de Lyonbiopôle. 
 
« Notre partenariat avec Alsace BioValley a été fructueux avec, à ce jour, le financement de trois 
projets de recherches conjoints, de grande qualité et à fort impact sur l’industrie bio-
pharmaceutique », a mentionné Diane Gosselin, Vice-présidente, recherche et développement des 
affaires, CQDM. « Nous sommes donc très heureux d’étendre notre collaboration à la région Rhône-
Alpes avec Lyonbiopôle dont l’excellence et la compétitivité dans plusieurs domaines de recherche 
est mondialement reconnue » 
 
Lyonbiopôle est un pôle de compétitivité mondial focalisé sur la lutte contre les maladies 
infectieuses humaines et animales et les cancers. Depuis 2005, le pôle a labellisé 110 projets de 
R&D représentant un investissement global de 537 M€ pour lequel 220 M€ d’aides publiques ont 
été obtenues (Etat, collectivités territoriales, CE ou OSEO). Aujourd’hui, le pôle compte 110 
membres dont 88 PME et filiales de grands groupes, 4 grands industriels fondateurs, bioMérieux, 
Becton Dickinson, Merial et Sanofi Pasteur et 18 centres de compétences publics. 
 

                                                      
1 En 2011, BIO a rassemblé plus de 15 000 participants provenant de 65 pays différents ; 2 410 sociétés ont participé à la 
convention d’affaires qui a permis plus de 21 000 rendez-vous d’affaires   



  
 
 
 
 
 

Alsace BioValley est un pôle de compétitivité français dédié aux sciences de la vie et de la santé 
regroupant et fédérant en Alsace tous les acteurs (entreprises, laboratoires, hôpitaux, universités) 
des sciences de la vie-santé. Il a pour objectif d’accompagner leur croissance pour accélérer 
l'innovation thérapeutique et créer des emplois.  
 
Septembre 2012 : lancement du prochain appel à projet  
 
L’objectif de ce programme est de cofinancer des projets de recherche visant le développement de 
nouvelles technologies ou d’outils habilitants pour la recherche biopharmaceutique, réalisés en 
collaboration entre le Québec, l’Alsace et/ou la région Rhône-Alpes. Ce programme conjoint 
favorise la créativité, l’innovation, la multidisciplinarité et la collaboration entre les institutions 
académiques et les organisations privées (biotech/organismes de recherche sous contrat CRO). 
L’appel à projet tripartite allouera un financement maximal de $1.4M sur une durée de 3 ans.  
 
L’excellence scientifique, l’applicabilité et la faisabilité du projet seront évaluées par des évaluateurs 
externes, sélectionnés conjointement par les trois parties. Une attention particulière sera portée à la 
capacité à produire des résultats applicables (après la période de financement) ayant un impact 
immédiat pour la recherche biopharmaceutique. Le CQDM, Alsace BioValley et Lyonbiopôle 
procéderont à l’évaluation des aspects liés à la propriété intellectuelle, aux problèmes potentiels 
d’éthique, aux informations corporatives ainsi que tout risque potentiel qui pourrait compromettre la 
réalisation d’un projet de recherche. 
 
Afin de créer des liens entre les chercheurs d’Alsace, de la région Rhône-Alpes et ceux du Québec et 
de faciliter les échanges, le CQDM, Alsace BioValley et Lyonbiopôle organiseront des évènements de 
maillage.  
 
Des premiers contacts ont pu se nouer lors de la 6ème édition du « Fast Track R&D Partnering with 
France » (FTRD) le 18 juin dernier en marge de BIO. Ce moment d'échanges permet chaque année 
de nouer des contacts avec des entreprises internationales et présenter des offres de partenariats 
internationaux. 
 
Le prochain événement de maillage est prévu à Lyon en novembre 2012. 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
A propos du CQDM 
Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) est un carrefour pour tous les acteurs de la 
recherche biopharmaceutique, dont la mission première est de financer des projets de recherche réalisés en 
partenariat entre les milieux académiques et hospitaliers du secteur public, et l’industrie pharmaceutique et 
des biotechnologies du secteur privé. Initiative innovatrice au Canada, le CQDM poursuit un double but : 
accélérer le processus de découverte de médicaments et développer des médicaments plus sûrs et plus 
efficaces. Le financement des projets est rendu possible grâce aux contributions de Pfizer Canada, AstraZeneca, 
Merck, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., GlaxoSmithKline Inc, Eli Lilly Canada Inc., les réseaux des centres 
d'excellence dirigés par les entreprises (RCE-E), le Ministère du Développement Économique de l’Innovation et 
de l’Exportation (MDEIE) et le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). Pour en savoir plus, visitez le site 
www.cqdm.org.  
Contact presse 
Diane Gosselin - Vice-Présidente, Recherche et développement des affaires - dgosselin@cqdm.org - (514) 766-
6661, poste 2191 
 
 
 
A propos d’Alsace BioValley 
Cluster français dédié aux innovations thérapeutiques, Alsace BioValley regroupe et fédère en Alsace tous les 
acteurs (entreprises, laboratoires, universités, hôpitaux) des sciences de la vie et de la santé. Porte d’entrée 
idéale pour développer efficacement et rapidement tout projet de biobusiness à l’échelon européen, Alsace 
BioValley accompagne la croissance des acteurs de la filière Vie-Santé sur le territoire alsacien et au-delà des 
frontières. Son ambition : faire de l’Alsace un territoire d’excellence scientifique mondiale, fort 
d’infrastructures exemplaires et d’acteurs compétitifs, créateurs d’emplois. 
En savoir + : www.alsace-biovalley.com 
Contact presse 
Agnès LEGOLL – Alsace BioValley Director International Affairs - + 33 6 80 26 52 02 – agnes.legoll@alsace-
biovalley.com   
 
 
 
A propos de Lyonbiopôle 
Labellisé pôle mondial en 2005, Lyonbiopôle est focalisé sur la lutte contre les maladies infectieuses humaines 
et animales et les cancers. Centre d'excellence en vaccin et diagnostic basé à Lyon, il a pour ambition de 
renforcer la compétitivité des entreprises du secteur de la santé ainsi que l'attractivité du territoire rhônalpin, 
principalement sur l’axe Lyon-Grenoble.  
Conçu comme un outil d'interface et de rapprochement public/privé, le pôle a mis en place des actions pour 
favoriser les collaborations R&D, aider au montage de projets et trouver des financements, accroître les 
partenariats stratégiques et financiers pour le développement économique et international des entreprises, 
permettre l'accès à des zones d'accueil, à des plates-formes technologiques mutualisées tel que le Centre 
d'Infectiologie de Lyonbiopôle ouvert le 1er avril 2009. 
www.lyonbiopole.com 
Contacts presse 
Florence Portejoie - 01 58 18 32 58 / 06 88 84 81 74 - f.portejoie@hbcommunication.fr 
Claire Flin - 01 58 18 32 53 / 06 82 92 94 47 - c.flin@hbcommunication.fr  
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