COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FINDMED, partenaire de la 7ème
édition de la convention d’affaires
BioFIT
Cette année, et pour la première fois, le consortium FINDMED est partenaire de
BioFIT. Un nouveau partenariat qui montre l’ambition commune de FINDMED et de
BioFIT à rassembler les acteurs du monde académique, de l’investissement, et les
industriels du secteur de la Santé.
PARIS, le 28 novembre 2018 – Organisée par Eurasanté et les pôles de compétitivité
NSL (Nutrition Santé Longévité) et Alsace BioValley, BioFIT fédère un important public
européen et international. Plus de 1.200 acteurs internationaux du secteur sont
attendus pour engager de nouveaux partenariats, repérer les innovations à stade
précoce, favoriser l’émergence de projets collaboratifs et intensifier les flux de licences
dans le domaine des Sciences du Vivant. FINDMED disposera d’une importante
visibilité au sein de cet écosystème grâce à son Pavillon localisé à l’entrée du salon.
Damien SALAUZE, Directeur
opérationnel du consortium
FINDMED, salue ce partenariat :
« Les entreprises de santé et des
biotechnologies sont en
constante recherche de
partenaires de R&D, et de
sources d'innovation. Ceci justifie
pleinement le fait d’avoir associé
le consortium FINDMED à ce
rendez-vous annuel. »
L’institut Carnot France Futur Elevage à l’honneur
BioFIT sera d’ailleurs l’occasion pour l’institut Carnot France Futur Elevage, un des
partenaires du consortium FINDMED, de présenter le projet "N-nanorings" porté par
Jean-François Eléouët, qui utilise des nano-structures pour développer un vaccin
universel contre la grippe.
BioFIT entraîne par ailleurs dans son sillage, la 4e édition des Rencontres de
recherche en Santé Animale, organisées par le SIMV - Syndicat de l’Industrie du
Médicament et réactif Vétérinaires, en partenariat avec l’institut Carnot France Futur
Elevage. Cette initiative a pour objectif d’initier des échanges de haut niveau
scientifique « public-privé » dans les domaines des biotechnologies, du diagnostic et
de la médecine vétérinaire, afin de favoriser la création de partenariats et de valoriser
l’excellence de la recherche française. Trois projets portés par l’institut Carnot France
Futur Elevage seront présentés dans le cadre de ces Rencontres.

FINDMED, un projet au plus près des entreprises
Ce sont treize instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche publique et de la santé qui se
sont regroupés dans l’action Carnot filières FINDMED pour faciliter l’accès à leurs plateformes
technologiques et à leurs capacités d’innovation, aux TPE, PME et ETI du secteur de l’industrie
du médicament. Leur objectif commun : renforcer la compétitivité de ces entreprises en
accompagnant leur développement.
FINDMED est l’une des huit actions Carnot filières 1, portées par l’Etat dans le cadre du
Programme Investissements d’Avenir. Elle regroupe treize acteurs majeurs de la recherche et
de l’innovation, les instituts Carnot ICM, Curie-Cancer, Voir et Entendre, CALYM, Pasteur MS,
France Futur Élevage, Qualiment, CEA-List, Smiles, I2C, Imagine, M.I.N.E.S et Chimie Balard
Cirimat. Le consortium est coordonné par l’institut Carnot ICM.
Pour en savoir plus : findmed.fr
A propos des actions « Carnot filières »
Les instituts Carnot, fortement impliqués dans un domaine technologique, se regroupent pour
faciliter l’accès des entreprises – TPE, PME et ETI – d’une filière économique à leurs
compétences et moyens techniques. L’objectif de la démarche coordonnée de chaque
consortium est de :
- faire bénéficier les entreprises d’une offre de partenariat et de transfert de connaissances et
de technologies lisible et structurée, à partir d’une analyse des besoins R&D propres au
secteur,
- aller à la rencontre des entreprises pour mieux cibler leurs besoins en lien avec les attentes
des marchés,
- accompagner leur démarche d’innovation et faciliter leur accès à des plateformes
technologiques.
Une structuration en filières économiques pour mieux répondre aux besoins des TPE, PME et
ETI et amplifier l’impact des instituts Carnot sur l’innovation des entreprises.
Pour en savoir plus : instituts-carnot.eu
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Sept autres actions Carnot filières concernent les domaines : Manufacturing, Extraction et transformation
des matières premières, Aéronautique, Automobile, Mode & Luxe, Sport, Energies.
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