COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Santé connectée : Novéka !, Pulsalys et Lyonbiopôle unissent leurs forces
pour accompagner les acteurs des territoires stéphanois et plus largement
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, le 19 juillet 2021 - Après plus d’un an de collaboration fructueuse en faveur de l’émergence de
nouveaux projets de santé sur le territoire stéphanois, PULSALYS et Novéka ! s’allient au pôle de
compétitivité santé Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes pour renforcer leur accompagnement en
matière de santé digitale, objets connectés et data en santé des acteurs locaux - publics et privés.

Une nouvelle stratégie d’accompagnement pluridisciplinaire
Depuis plus d’un an déjà, PULSALYS et Novéka ! travaillent ensemble en faveur de l'émergence de
nouveaux projets de santé sur le territoire stéphanois et favorisent les liens entre les laboratoires de
recherche du territoire et les entreprises de la filière des dispositifs médicaux. Ce partenariat a généré
des premiers résultats et une dynamique très positive, ce qui a donné envie aux deux structures d’aller
plus loin en s’alliant au pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyonbiopôle.
L’objectif central de cette nouvelle alliance est d’accompagner l’émergence d’un écosystème local
compétitif de la santé digitale (utilisant la brique technologique, la data ou l’intelligence artificielle),
et de le renforcer. De l’incubation à leur industrialisation, Lyonbiopôle, PULSALYS et Novéka !
mutualisent leurs forces pour aider les acteurs du territoire à développer leurs projets. Ce partenariat
a également pour but de renforcer le développement d’une animation locale opérationnelle afin
d’accompagner la croissance et la transformation en particulier numérique et digitale de
l’écosystème santé.
Concrètement, ce partenariat se matérialise par la mise à disposition à plein temps par PULSALYS
d’une de ses collaboratrices, Nathalie Cohet, pour occuper le poste de Responsable Opérationnelle
du développement et des partenariats pour Novéka !. Elle est détachée une journée par semaine chez
Lyonbiopôle afin de remplir différentes missions et atteindre les objectifs que se sont fixés les trois
structures.
Stéphane Mathieu, président de Novéka ! se réjouit de ce partenariat : “Notre vocation est de
contribuer au développement de la filière des technologies médicales sur le bassin métropolitain
stéphanois et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir
collaborer avec l’acteur majeur qu’est Lyonbiopôle sur ce territoire. Il correspond à notre volonté
d’accompagner les entreprises désireuses de se développer et de leur proposer des solutions toujours
plus adaptées. La mutualisation des compétences est essentielle pour que le territoire soit compétitif,
et ce partenariat assure la complémentarité de notre offre avec les acteurs de la région en matière de
santé et d’innovation, permettant ainsi un maillage du territoire optimal.”

Renforcer l’accès aux technologies pour les PME et ETI du territoire
Les entreprises du dispositif médical constituent une des filières d’excellence de la région AuvergneRhône-Alpes. Le territoire stéphanois en particulier, reconnu pour son tissu historique d’entreprises
et d’industriels dans les secteurs du textile médical ou de l’orthopédie, s’est enrichi ces dernières
années de start-ups technologiques qui s’appuient sur l’expertise des centres de recherche et
d’ingénierie et des structures de soins. Novéka ! intègre l’ensemble de ces compétences locales pour
favoriser la fertilisation croisée entre manufacturing, numérique et santé, avec en particulier une
approche de conception reconnue par le design et les usages. Par ailleurs, de nombreuses start-ups
de la santé et des technologies médicales, incubées à PULSALYS, continuent d’émerger à partir des
innovations de la recherche publique et d’irriguer le territoire. Ce partenariat permettra de créer
encore davantage de valeur en dynamisant la création de jeunes pousses dans ce domaine, et
d’insuffler de la croissance en facilitant l’accès des PME et ETI du territoire à ces technologies
innovantes.
Sophie Jullian, Présidente de PULSALYS ajoute : “Convaincus que l’innovation technologique tient une
place essentielle en tant que moteur de développement économique, nous nous réjouissons de cette
nouvelle collaboration, qui contribue à favoriser les co-développements entre les laboratoires de LyonSaint-Etienne et les industriels du domaine des dispositifs médicaux et de la santé. Le transfert de
technologies issues de la recherche publique constitue, pour ces entreprises, une belle occasion de
développer de nouveaux produits et d’accroître leur compétitivité. Ce partenariat apportera également
aux entrepreneurs ou aux jeunes start-ups de la Deep Tech le soutien local essentiel au développement
de leur société sur le territoire.”

Développer la présence de Lyonbiopôle dans le territoire ligérien
Cette collaboration entre Novéka !, PULSALYS et Lyonbiopôle vise à renforcer la présence et la
représentation du pôle sur le bassin stéphanois et ainsi permettre aux acteurs de ce territoire de
bénéficier des outils, initiatives et compétences du pôle tout en renforçant l’animation du territoire
de la Loire, sa visibilité et sa reconnaissance au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cadre de ce partenariat, la Responsable Opérationnelle du développement et des partenariats
contribue à fédérer et développer le réseau des acteurs industriels et académiques présents en
région Auvergne-Rhône-Alpes et anime, en lien avec le reste de l’équipe de Lyonbiopôle, cette
thématique prioritaire : santé digitale, objets connectés et data en santé. Elle fait également
bénéficier les acteurs de Novéka ! des outils spécifiques du pôle sur les questions de développement
économique et de financement de projets d’innovation.
“L’accompagnement des entreprises innovantes en santé au sein du pôle nous a permis d’acquérir au
fil du temps une expertise forte et il est essentiel que celle-ci soit largement partagée avec notre
écosystème. Nous sommes très heureux de pouvoir signer ce nouveau partenariat qui renforce notre
présence dans la Loire. La collaboration est une force dans le domaine de la santé, où l’innovation
prend une place toujours plus importante. Acquérir une visibilité accrue auprès des entreprises
ligériennes nous permettra d’aller toujours plus loin dans le développement d’un écosystème santé
dynamique et dans le rayonnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les enjeux de santé
publique et de souveraineté sanitaire” conclut Florence Agostino-Etchetto, Directrice Générale de
Lyonbiopôle.

À PROPOS DE LYONBIOPÔLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes fédère et structure un écosystème santé innovant et fertile à vocation internationale :
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pôle de compétitivité mondial depuis sa création en 2005, il soutient les projets et les
entreprises du secteur biotech, medtech et digital health-tech et a pour vocation de renforcer le développement
d’innovations technologiques, produits et services pour relever les défis de la santé de demain. Il construit des passerelles
et met en place des actions avec le monde hospitalier et clinique de la région. Son activité s’articule autour de 5 missions
principales : stimuler la R&D, favoriser le développement et la croissance des adhérents PME, les accompagner dans leur
internationalisation, leur permettre de profiter d’infrastructures industrielles pour faire grandir leurs projets et enfin de
valoriser l’ensemble de l’écosystème via des actions de communication. Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes compte à ce
jour 239 membres, dont un groupe de 6 membres fondateurs composé de 4 industriels majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux,
Boehringer Ingelheim Animal Health, Becton Dickinson), du CEA et de la Fondation Mérieux, 14 filiales de Grands Groupes et
ETI, 200 PME innovantes et 19 Centres de Compétences (CHU, Universités, Fondations…). Il est certifié label Gold par
l’European Cluster Excellence Initiative et est partie prenante de différentes initiatives européennes : bioXclusters,
MAGIA2MARKET, S3MartMed et l’EIT Health. Pour en savoir plus : www.lyonbiopole.com
À PROPOS DE NOVEKA !
Novéka est le partenaire de proximité de tous les acteurs Santé du territoire stéphanois (industriels, startups, chercheurs,
professionnels de santé, etc.). En mobilisant la richesse de l’écosystème, le partage des compétences et la multidisciplinarité
du territoire, Novéka a pour vocation de stimuler l’innovation et le développement des entreprises en région AURA pour
contribuer au développement de la filière des dispositifs de santé, en privilégiant une approche multidisciplinaire intégrant
les sciences humaines et sociales, le design et les technologies du numérique comme levier d’innovation. … S’appuyant sur
un tissu industriel fort (textile médical, orthopédie, …) et des acteurs uniques sur le territoire en matière du design, recherche
et formation (Cité du design, Ecole de Mines de Saint-Etienne, Manutech, Gérontopôle, Institut Presage, EN3S, …), Novéka
articule ses actions autour de 6 domaines d’expertise : l’accès au marché, la stratégie réglementaire, l’ingénierie de projets
innovants, la pré-industrialisation, le financement et la digitalisation de la santé. Novéka bénéficie du soutien fort de StEtienne Métropole. Pour en savoir plus : www.noveka.org

À PROPOS DE PULSALYS
PULSALYS, incubateur et accélérateur d’innovations DeepTech de Lyon et Saint-Etienne, construit les produits & services
innovants de demain, en transformant les découvertes scientifiques issues des laboratoires de l’Université de Lyon en
opportunités économiques pour les entreprises et les startups. PULSALYS est la Société d’Accélération du Transfert de
Technologies (SATT) du territoire de Lyon - Saint-Etienne créée en décembre 2013 dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) initié par l’Etat. A partir des innovations de la recherche, PULSALYS bâtit et développe des
projets à fort potentiel technologique qui constituent le socle pour la création de startups DeepTech, ou des avantages
concurrentiels pour des entreprises existantes. En quelques années, PULSALYS est devenu un acteur clé pour l’attractivité et
le développement économique du territoire, avec plus de 250 projets pour 26 M€ investis depuis sa création ; 99 startups
Deep Tech créées qui ont levé 94 M€, fait 5.5 M€ de CA et créé plus de 370 emplois ; et 35 entreprises (PME/ETI/Grand
Groupe) qui ont également bénéficié des innovations issues de la recherche. Pour plus d’informations :
http://www.pulsalys.fr
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