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Lyonbiopôle et Biopôle SA s’allient avec Nestlé Health Science  

pour stimuler l’innovation entre entreprises  

dans le domaine de la nutrition santé 

 

Lyon, France et Lausanne, Suisse le 28 mars 2019 - Lyonbiopôle, pôle de compétitivité santé de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, et Biopôle SA, entreprise gestionnaire du campus scientifique dédié 

aux sciences de la vie à Lausanne, ont coorganisé une journée de Open Innovation sur la thématique 

nutrition santé en collaboration avec Nestlé Health Science au Biopôle Lausanne le 26 mars 2019.  

 

Cette journée avait pour objectif de permettre des échanges entre un groupe leader sur son marché 

et des entreprises émergentes. Organisée au Biopôle Lausanne elle a permis à Nestlé Health Science 

de découvrir des entreprises innovantes et d’envisager des partenariats. 

Pour garantir l’efficacité de cette démarche, Lyonbiopôle et Biopôle SA ont proposé une liste 

d’entreprises innovantes de leur écosystème et réseaux respectifs pour participer à cette rencontre 

unique. Nestlé Health Science a ensuite procédé à la sélection d’une quinzaine d’entreprises au fort 

potentiel d’innovation, en lien avec ses domaines d’intérêts    

 

Stéphanie Blum, Head Translational Research et Membre du Comité Executive chez Nestlé Health 

Science : « Pionnière sur les sujets liés à la nutrition, Nestlé Health Science souhaite bénéficier de cette 

dynamique initiée par Lyonbiopôle et Biopôle SA en faveur du développement de liens entre 

startups/PME et grands groupes, pour rencontrer de nouveaux partenaires qui l’accompagneront dans 

sa démarche d’innovation. » 

Florence Agostino-Etchetto, Directrice Générale de Lyonbiopôle, commente « Ce temps fort s’inscrit 

naturellement dans notre mission d’accompagnement et de mise en relation de nos membres avec de 

potentiels partenaires, afin de développer leur visibilité et leur business au-delà du territoire 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette journée Open Innovation avec Nestlé Health Science confirme notre 

engagement sur l’activité nutrition santé, et est une belle illustration de notre vision du 

décloisonnement et du croisement fertile des écosystèmes santé et nutrition santé. Cette journée est 

également la suite logique du travail mené depuis 2017 avec le Biopôle de Lausanne pour que les deux 

régions travaillent main dans la main afin de faire rayonner leurs écosystèmes respectifs, et favoriser 

les échanges transfrontaliers. » 

Nasri Nahas, Directeur Générale de Biopôle SA : « Le Biopôle est désormais connu pour la qualité et la 

diversité de ses entreprises et groupes de recherches académiques présents sur le campus. La 

convergence entre grands groupes et sociétés émergentes permet de garantir un meilleur accès à 

l’innovation et nous sommes fiers d’être moteur d’une initiative qui nous l’espérons permettra de 

développer des collaborations concrètes dans les prochains mois. » 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Lyonbiopôle - lyonbiopole.com 
Lyonbiopôle est le pôle de compétitivité d’un écosystème santé innovant et fertile à vocation internationale : la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis sa création en 2005, il soutient les projets et les entreprises du secteur et 
a pour vocation de renforcer le développement d’innovations technologiques, produits et services pour relever 
les défis de la santé de demain. Ses 4 domaines d’actions stratégiques sont : les médicaments à usage humain, 
les médicaments vétérinaires, le diagnostic et les dispositifs médicaux & technologies médicales.  Son activité 
s’articule autour de 5 missions principales : stimuler la R&D, favoriser le développement économique des 
adhérents, 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 compte à ce jour 226 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, 11 filiales de Grands Groupes et ETI, 191 PME et 18 Centres de Compétences (CHU, 
Universités, Fondations…). Il est certifié label Gold par l’European Cluster Excellence Initiative et est partie 
prenant du Meta-cluster européen bioXclusters. 

 

A propos de Biopôle Lausanne - www.biopole.ch  
Implanté à Lausanne, en Suisse, le campus Biopôle offre un ensemble d’infrastructures de qualité, de services à 
valeur ajoutée, d’espaces de vie et d’engagement communautaire de tout premier ordre, propices à la prospérité 
de nos partenaires qui peuvent ainsi donner vie à la science. Le site accueille plus de soixante-dix sociétés et 
instituts, dont plusieurs sièges sociaux de multinationales, des start-up, des équipes de développement clinique, 
ainsi que des fournisseurs de technologies ou de services. Il héberge également 25 groupes de recherche de 
renommée mondiale, notamment du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), de l’Université de 
Lausanne (UNIL) et du Ludwig Institute for Cancer Research. Créé en 2004 par le canton de Vaud, Biopôle est un 
campus scientifique dédié aux sciences de la vie qui met en lien les entreprises et les universités. www.biopole.ch  
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