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Medicen Paris Region
Medicen aide ses entreprises innovantes en santé à se développer à l’international, partenariats
technologiques comme développement à l’export. En plus d’une gamme de services globale, les
entreprises peuvent s’appuyer sur des connexions fortes du pôle à des écosystèmes d’innovations
majeurs.

Programme Dare
EIT Health / Healthy ageing – Emergence de projets et accélérateur PMEs
Accompagnements personnalisés sur la croissance et développement international des entreprises
Soft landing Boston
Commissions DAS – domaines d’actions stratégiques

Vers l'international
Medicen Paris Region aide ses entreprises à se développer à l’international, tant d’un point de
vue partenariat technologique que développement à l’export.
En plus d’une gamme de services globale offerte aux entreprises, Medicen Paris Region
s’applique à nouer des connexions fortes à l’international sur des écosystèmes d’innovations
majeurs, à travers des partenariats bilatéraux ou en se basant sur des partenaires présents sur
place.

Services aux PMEs à l’international :

- Veille et Intelligence Economique
- Ateliers d’information sur les marchés étrangers:
- Retours d’expérience et mobilisation de l’écosystème francilien à l’international
- Emergence de projets : H2020, appels à projets bilatéraux, relations interclusters
- Accompagnement à des salons / conventions d’affaires (BIO US, MEDICA, Biopharm, BIOMED
…)
- Organisation de délégations d’affaires en collaboration avec des partenaires régionaux sur
place ou avec les autres pôles santé de France
- Mise en place de services subventionnés auprès de prestataires public ou privés :
* Access to market
* Règlementaire
* Aide à l’implantation & Soft-landing
* Développement export
* Financement

Partenariats principaux / écosystèmes d’innovation clés :
En Europe, Medicen Paris Region a tissé un réseau de connections avec des clusters étrangers
sur lesquels les entreprises peuvent s’appuyer pour trouver des partenaires ou les aider dans
leur développement européen, notamment avec le cluster berlinois Berlin Brandeburg Health
Capital (ex BioTop Berlin).
D’autre part, Medicen Paris Region est membre du réseau CEBR – Council of European
BioRegions – qui organise notamment chaque année un répertoire de sociétés européennes
innovantes sur une thématique donnée (biomarqueurs et dispositifs médicaux en 2014 et 2015
respectivement).
Enfin, des initiatives ont plus particulièrement été prises en direction d’Israël en tant
qu’écosystème d’innovation et d’internationalisation important. Medicen est régulièrement
présent au salon BIOMED, a accompagné la mise en place d’un GIE de CROs s’adressant au
marché Israélien, et participe à l’élaboration d’un programme d’échanges bilatéral sur le long
terme en France et Israël.

A l’international, Medicen Paris Region a une collaboration historique avec le cluster du
BioMaryland (USA). Un appel à projet bilatéral et programme conjoint de financement a ainsi
été mis en place en 2014.
D’autre part, le pôle mobilise son écosystème et accompagne ses entreprises dans la
région de Boston. En 2015, un partenariat avec le French Tech Hub a ainsi été signé pour

accompagner 8 entreprises EIPs sur Boston et dans leur stratégie marché aux US (programme
de soft-landing).
En Asie, Medicen a de forts appuis et relais avec notamment l’agence Invest in HongKong et le
JETRO (Japon). Un partenariat fort en Asie est en construction (cibles : Japon et Corée du Sud).

Des premiers contacts et déplacements ont également été initiés au Brésil, Canada, Emirats
Arabes Unis, Inde, Taiwan, Vietnam et Chine.

Medicen Paris Region travaille aussi avec les partenaires régionaux pour accueillir des
délégations étrangères et aider des entreprises à s’implanter sur le territoire, nouer des
partenariats ou réaliser des essais cliniques.

L'organisme
Description :
Le pôle de compétitivité Medicen Paris Region contribue, depuis sa création en 2006, à
dynamiser la croissance et le rayonnement de la filière santé francilienne. Fort de près de 240
membres, il est l’unique instance à regrouper l’ensemble des expertises académiques,
industrielles et cliniques du secteur du médicament, des biotechnologies et des dispositifs
médicaux, dans le but d’innover.
À l’horizon 2020, Medicen Paris Region a pour ambition de contribuer à classer la régioncapitale parmi les trois régions d’excellence dans le monde pour la médecine personnalisée et
translationnelle.

4 enjeux
Structurer le tissu industriel des start-up, PME et ETI en capacité d’attirer les
multinationales dans leurs stratégies d’open innovation.
Attirer et retenir sur le territoire des acteurs industriels mondiaux de la santé.
Consolider et renforcer les liens et transferts de technologies de la recherche académique
et clinique vers l’industrie.
Densifier la présence d’investisseurs.

5 Domaines d’Actions stratégiques (DAS)
Medicen Paris Region organise son action autour de 5 Domaines d’Actions Stratégiques (DAS),
structurant le pôle et ses actions y compris à l’international :
Diagnostic in vitro.

Imagerie diagnostique et interventionnelle.
Médecine régénératrice et les biomatériaux.
TIC & Santé.
Médecine translationnelle.

Chiffres clés du pôle
229 adhérents
16 grands groupes / 3 ETI / 180 PMEs
247 projets R&D labellisés et financés depuis 2006
40 projets clôturés
27 produits innovants mis sur le marché
940 M€ d’investissement et-430 M€ d’aides publiques

Qui contacter ?
Olivier FONTAINE, Chargé de mission Europe et International
ofontaine@medicen.org

Jérôme FABIANO, Chargé de mission Intelligence Economique et International,
jfabiano@medicen.org

Site internet :
www.medicen.org
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