Medicen Paris Region annonce une croissance de 20% de
son activité en 2016
L’arrivée de 80 nouveaux adhérents, ainsi que le doublement des
financements régionaux et européens, expliquent ces bons résultats
Les actions à destination des PME ont été au cœur de la stratégie 2016,
avec trois axes principaux : croissance, financement et international
Paris, le 18 mai 2017 - Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité d’Europe en
santé, annonce aujourd’hui le bilan de ses activités pour l’année écoulée, avec une hausse
de 20% de son activité objectivée par une réalisation budgétaire, qui passe de 1,9M€ en
2015 à 2,3M€ en 2016.
La croissance de l’activité du pôle est due à l’afflux de nouveaux adhérents et donc à la
prise en compte de leurs cotisations (+5,5% d’augmentation en valeur). Ces nouveaux
membres, des PME, des grandes entreprises ou encore des organismes académiques, sont
des sociétés en e-santé à 42%, suivies des sociétés de medtech (26%), services (17%) et
des biotechs (15%).
En parallèle, la région Ile-de-France et le FEDER (Fonds Européen de Développement
Economique et Régional), ont plus que doublé leur soutien financier par rapport à 2015,
passant de 245k€ à 573k€.
Cet accroissement de ressources a été investi dans les activités proposées aux PME pour
leur développement qui a plus que doublé l’an passé (+141%), à masse salariale
constante. Les axes prioritaires – croissance, financement, international – ont été
renforcés :
•
•
•

Croissance : mise sur le marché en 2016 d’une quinzaine de produits issus de 16
projets labellisés arrivés à leur terme
International : mise en place de 14 opérations, dont deux programmes structurants
impliquant l’accompagnement de 60 PME et de 11 délégations sur des événements
d’envergure mondiale
Durant l’année 2016, les projets collaboratifs ont fait preuve du même dynamisme.
Medicen Paris Region a labelisé 17 projets1 collaboratifs pour un montant cumulé
de programmes de 170 M€. Ils seront soutenus à hauteur de 58M€ par des
financements publics

« Nous sommes très heureux de ces bons résultats 2016, avec une forte croissance de nos
revenus qui nous ont permis d’investir dans l’accompagnement de nos membres », indique
Christian Lajoux, président du pôle Medicen Paris Region. « La mise en place d’une
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visibilité et de mettre en place des actions cohérentes avec un fort impact pour nos
membres. »
Pour l’année 2017, Medicen Paris Region prévoit la poursuite de la croissance de son
activité. Les investissements des actions pour le développement des entreprises seront en
croissance de 35% par rapport à 2016. Le pôle mettra également un accent particulier sur
les actions en faveur de l’emploi, de la formation et des ressources humaines, dont le
budget sera triplé pour répondre aux demandes des adhérents.

A propos de Medicen Paris Region
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à
rayonnement national et international. Il mobilise plus de 300 entreprises, organismes académiques,
hôpitaux et collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Île-de-France en
premier cluster de santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes stratégiques :
diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine régénératrice et
biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite collaboration avec les
acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de Medicen Paris Region consiste
à:
•
faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé dans
le but de les transformer en valeur économique et en emplois
•
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
•
renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant
plus de 50% des sciences de la vie en France
Depuis la création du pôle en 2005, 57 produits innovants ont été commercialisés dans les domaines
de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 284 projets ont été labellisés et
financés par l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance, l’Agence Nationale
de Recherche, le Fonds Européen de Développement Régional, les Investissements d’Avenir et/ou
par les collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela représente un investissement total de
1,9 milliard d’euros et 533 millions d’euros d’aides publiques.
www.medicen.org
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