2021

PHARMACIE, MEDTECH,
BIOTECHNOLOGIE
en Centre-Val de Loire

> Au cœur du 1er écosystème européen
> 53% des médicaments produits en France
DES LEADERS QUI INVESTISSENT RÉGULIÈREMENT

› SERVIER

› IPSEN

› SANOFI

› LEO PHARMA

› MERCK

› CHIESI

› NOVONORDISK

› AXYNTIS

› RECIPHARM

› B BRAUN

› DELPHARM

› GETINGE

› PIERRE FABRE

› VERMON

DES ÉCOSYSTÈMES PERFORMANTS
› Polepharma : 1er cluster européen (300 membres)
› Atlanpôle Biothérapies : pôle de compétitivité
› Mabdesign : réseau acteurs biomédicaments
› Canceropôle Grand Ouest
› CHU et CHRU avec centre d’investigation clinique
› Club dispositifs médicaux
Activités : networking, salons internationaux, veille,
études, projets de recherches collaboratives

10 000
ÉTUDIANTS

60 LABORATOIRES
PUBLICS ET PRIVÉS

L’ÉCONOMIE DU SECTEUR

13 172 EMPLOIS

107

ETABLISSEMENTS
INDUSTRIELS

3,7 MILLIARDS €
CA À L’EXPORT

DOMAINES D’EXCELLENCE
› Anticorps et immunothérapies
› Biomédicaments/bioproduction
› Chimie de synthèse organique et
bio-organique

› Radiopharmacie/imagerie
› Santé animale, infectiologie

Cette opération est coﬁnancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

UN TERRITOIRE PERFORMANT
POUR INVESTIR
CHAÎNE DE VALEUR COMPLÈTE
Santé humaine et animale / recherche / pré-clinique-clinique / production /
services et équipements de production / dispositifs médicaux, logistique / e-santé
DES STARTUPS EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
› De multiples opportunités de partenariats avec des startups
en fort développement
› Domaines phares : IA, anticorps, diagnostic, bioproduction,
dispositifs cardiologiques, e-santé...
ÉQUIPEMENTS, STRUCTURES D’ACCUEIL ET SOUTIEN
› BIO3 institute (mini usine de bioproduction GMP like)
› 3 laboratoires d’excellence nationale (LABEX) avec de nombreux
plateaux techniques : MAB IMPROVE, SYNORG, IRON
› Financements régionaux spécifiques de projets collaboratifs,
fond d’investissement régional
› Health Tech Station (2022) - 5 000 m2 dédié
à l’incubation et l’accélération de startups biotech/medtech
- fonds d’investissement liés.

Retrouvez l’offre foncière et immobilière régionale
disponible sur : www.settingup-centrevaldeloire.fr

DEV’UP vous accueille :

Témoignage de dirigeants d’entreprise

Un accompagnement gratuit et sur mesure

› Un chef de projet unique pour vos besoins
(RH, locaux, financement)

› Une intégration à l’écosystème
(partenaires, R&D, écoles, manifestations…)

DEV’UP Centre-Val de Loire

Agence régionale de développement économique
6 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2
Tél. : 06 75 03 35 56
attractivite@devup-centrevaldeloire.com
www.devup-centrevaldeloire.fr
DEVUPCentreValdeLoire
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UN ÉCOSYSTÈME RESSOURCES HUMAINES
DE TOUT PREMIER PLAN
› 2 universités, filière complète bac+2 - doctorats : biologie, chimie,
biotechnologies... 10 000 étudiants
› IMT, 1er organisme national de formation professionnelle
(pharmacie, biotechnologie)
› Une capacité d’attraction des talents à 1h de Paris

