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Mot du Président 
 

 

 

 

 

 

 
Dans un écosystème en pleine mutation, je souhaitais par ces quelques mots vous rappeler les rôles 
et les missions de notre association. BIOMED Alliance reste le repère et le relais des entreprises du 
secteur auprès des décideurs politiques et économiques de la région et des métropoles. 
 
Vous le savez, l’année 2018 a été le point de départ de la recomposition de la filière santé en 
Occitanie. La réussite de la phase IV des pôles de compétitivité est essentielle pour les entreprises 
du secteur. BIOMED Alliance a voulu et soutenu dès le départ, la mise en place d’un pôle fort en 
Occitanie et PACA. 
 
Durant cette période, nous avons poursuivi nos actions avec l’organisation des ateliers de partage 
d’expérience et des Workshops. Le « bon moment adhérents » en décembre dernier au B612 a été 
l’occasion d’échanger sur les enjeux et l’importance de l’Intelligence artificielle dans le secteur de la 
santé.  
 
Depuis de nombreuses années, BIOMED Alliance est au service de ses adhérents et a fait évoluer 
son organisation en fonction de leurs besoins et de leurs développements. Elle repose sur cinq 
commissions :  

• Animation réseau et relation Adhérent, 

• Innovation et veille,  

• Internationale,  

• Communication, 

• Partenariats. 
 

Ainsi, en 2019, BIOMED Alliance continuera au côté du nouveau pôle de compétitivité qu’est 
Eurobiomed, ses missions d’animation, de partage d’expériences et d’expertises en favorisant les 
interactions entre les entreprises et travaillant en transverse avec d’autres filières. Avec un ancrage 
territorial fort et votre contribution active, nous permettrons aux entreprises du secteur santé de 
rayonner au niveau national et international.  
 
Je tiens à remercier tous les adhérents, le Conseil d’Administration et le Bureau pour leur implication 
et leurs participations actives à la vie et à l’animation de notre écosystème. Notre force réside dans 
nos réflexions et nos actions collectives.  
  
Mes activités professionnelles m’obligent à quitter la présidence. Cependant, je resterai impliqué dans 
la vie et les actions présentes et à venir de BIOMED Alliance. Soyez assurés de mon soutien 
indéfectible.  
 
 

Maxime FONTANIE 

 

Maxime FONTANIE 
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ACTIONS PROSPECTIVES 

ORGANISATION 

PARTENARIAT & RELATION ADHERENTS 

ACTIONS INTERNATIONALES 

Maxime FONTANIE 
Président 

Administrateurs : 

• Bernard GOUT 

• Stéphane VERDURE 

Alice MOREL  
Chargée de mission 

Laure DA COSTA 
Responsable  

Administrative 

 

Marielle GAUDOIS 
Présidente Déléguée 
& secrétaire générale 

Jean-Marie COURCIER 
Vice-président Délégué 

 

Richard ALONSO 
Président Délégué 

Jean-Marie COURCIER 
Vice-président Délégué 

 

Liberto YUBERO 
Vice-président 

Michel CORBARIEU  
Trésorier 

 

Miquel LOZANO 
Président Délégué 

Loïc MARCHIN 
Vice-président Délégué 

 

Marc DUBOURDEAU 
Président Délégué 

Pascale BOUILLE 
Vice-présidente Déléguée 

Sylvie LEONELLI 
Vice-présidente Déléguée 
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Adhérents  
    

 

 ABISKEY  INNOPSYS 

 AGILEA CONSEIL  INVIVOGEN 

 AIRFRAN  IPSIDE 

 AMATSIGROUP  LAE  

 AMBIOTIS  MEDEXPRIM 

 ANATOMIK MODELING  MICROTEC 

 ANTABIO  MISSION TEC 

 ANTELLIS  NATEO HEALTHCARE 

 ARCAD OPHTA  NEUROLIX 

 ARCHEAN  NEW HEALTH COMMUNITY 

 ASPEC CONSEIL  NEW TEAM 

 AXIODIS  ORME 

 AXSENS  O4TB 

 B CELL DESIGN  PARADOXE COACHING & CONSEIL 

 BENOIT TEXIER  PHARMMATT 

 BERRY  PHODE 

 BG CLINICALS  PHYSIOSTIM 

 BIOMERIEUX  PICTOMETRICS 

 BIOPHOTON  PIXIENCE 

 BLANC TAILLEUR  PYLOTE 

 CADUCEUM  REGIMBEAU 

 CALYPSO  SADIR ASSISTANCE 

 CHROMALYS  SANOFI 

 CM MEDICAL  SCANELIS 

 COVIRTUA  SMARTCATCH 

 CUTTING EDGE  SPINOVA 

 DERMOSCENT LDCA  SYMBIOKEN 

 DENDRIS   SYLNELVIA 

 DSI  TECHNIMOULES 

 EFFICIENT INNOVATION  TEKNIMED 

 EQUADEX  TELEGRAPHIK 

 ESTRIAL  TESALYS 

 EVOTEC  THALES 

 FLASH THERAPEUTICS  UROSPHERE 

 FORMULACTION  VAIOMER 

 GAMAMABS  VIBIOSPHEN 

 HYPHEN STAT  VIVERIS TECHNOLOGIES 

 ICELTIS  WEISHARDT 

 I-MEDS HEALTHCARE  ZT CONCEPT 

 INFLAMAB   
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Partenaires 
 

 
 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

   
BIOMED Alliance est au cœur des compétences institutionnelles dédiées au secteur Santé. 

 

BIOMED Alliance est un des maillons de l’écosystème de la Santé région Occitanie. En nouant des 

liens forts et pérennes avec les institutionnels et les partenaires qui l’accompagnent, BIOMED 

Alliance démontre ainsi le dynamisme du secteur sur le plan national et international avec la 

signature  de convention et partenariat efficaces. 
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Workshops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAPHIEZ VOS 

RISQUES ET TROUVEZ LES 

SOLUTIONS ADEQUATES 

Ce workshop, qui s’est déroulé le 23 mai 2018 et qui a 

rassemblé 21 participants, avait pour objectif de donner 

la parole à des experts afin de permettre aux PME 

d’identifier et d’analyser les risques en entreprise, de 

connaître les moyens juridiques permettant de les 

limiter et identifier les risques pouvant être transférés 

vers l’assurance.  

 

• Pascal Tardieu, Risk Manager du Groupe Pierre 
Fabre est intervenu sur l’identification et l’évaluation 
des risques en entreprise. 

• Isabelle Vigier de Vigier Avocats est intervenue 
sur l’utilisation des moyens juridiques pour réduire 
ces risques. 

• Marie-Cécile Michel, chargée de comptes 
Assurances Responsabilité Civile de Siaci Saint-
Honoré est intervenue sur l’identification des risques 
transférables vers une assurance (Comprendre les 

couvertures d’assurances). 

 

La collaboration de BIOMED 

Alliance et de Cancer-Bio-Santé a 

permis aux adhérents de 

bénéficier d’une offre de services 

étendue en leur donnant accès 

aux deux associations pour le 

développement de projets, le 

partage d’expérience et le 

développement des entreprises 

via des workshop thématiques. 

EFFET DE LEVIER DU 

FINANCEMENT PUBLIC 

 

Ce workshop, qui s’est déroulé le 28 septembre 2018 

et qui a rassemblé 41 participants, avait pour but 

d’informer sur les différents types de financements 

publics disponibles selon le stade de développement de 

l’entreprise. 

• Olivier de Bardonneche, Managing Partner du 

Cabinet Abiskey a dressé un panorama des 

différents types de financement public de 

l’innovation (régionaux, nationaux, européens et 

Crédit Impôt Recherche… Il a illustré, selon le stade 

de développement de d’entreprise les types de 

financement possibles. 

• Olivier Beaudoin, COO de la société Natheo 

Healthcare, Marc Dubourdeau, Président de la 

société Ambiotis et Miquel Lozano, Président de la 

société Tesalys ont fait part de leur retour 

d’expérience concernant la mobilisation de 

subventions publiques qui leur ont permis ainsi 

d’optimiser leurs ressources de financement. 

Des rendez-vous B to B étaient organisés en suivant 
avec des opérateurs publics pour les entreprises qui le 

souhaitaient. 

L’ACTUALITE LIEE A LA 

NOUVELLE 

REGLEMENTATION 

EUROPEENNE DES 

DISPOSITIFS MEDICAUX 

BIOMED Alliance et Cancer-Bio-Santé ont organisé le 

6 novembre 2018 au Biopark by Sanofi un workshop 

dédié à l’actualité du nouveau règlement relatifs aux 

dispositifs médicaux.  

Aurélie Bajon (Responsable Industriel Direction 

Technique du GMED a présenté les changements 

apportés par le nouveau règlement et ses impacts pour 

les entreprises et les organismes notifiés. Aurélie Bajon 

a également abordé les stratégies à mettre en œuvre 

dans son entreprise pour obtenir/conserver le 

marquage CE.  

La deuxième partie du workshop animée par Laetitia 

Albert, Directrice Technique de la société Caduceum, a 

présenté les dernières évolutions de la norme ISO 

14971 relative à la gestion des risques des dispositifs 

médicaux et l’importance de l’approche par les risques 

des nouveaux règlements.  

Aurélie Bajon a clôturé les présentations en faisant de 

la façon dont le GMED abordait ces exigences 

renforcées dans le cadre d’un audit de certification. 
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Ateliers de partage d’expérience 
 

 

 

 

 

Accès à l’international 
12 janvier 2018 

 
 

Faire émerger des projets innovants 
9 mars 2018 

 

 

De l’obligation « RGPD » à la nécessaire « usability » de votre DM  
 13 avril 2018 

 
 

CIR « Est-ce si compliqué qu’on le dit ?  
18 mai 2018 

 
 

Dispositifs Médicaux & managements des risques 
16 novembre 2018 

 

 

Pass Occitanie : Comment constituer son dossier ? 
14 décembre 2018 

 

 

 

 

En complément des workshops et 

ainsi faire le relais sur les thématiques 

proposées lors de ces derniers, 

BIOMED Alliance a organisé des 

Ateliers de partage d’expérience tout 

au long de l’année 2018. 

Ces rencontres, de 6 à 12 personnes 

sur le temps de la pause déjeuner, 

sont des échanges avec un expert 

pour échanger et partager son 

expérience au quotidien.  
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Bon Moment Adhérents 
 

 

 

 

 

 

 

Les adhérents de BIOMED Alliance ont eu l’opportunité 

de se réunir sur la planète du B612 à l’Institut de 

Recherche Technologique (IRT) le 11 décembre 2018.  

Gilbert Casamatta, Président de l’Institut de Recherche 

Technologique St Exupéry, a proposé une visite 

passionnante de cet environnement de la recherche 

scientifique, de la technologie et des transferts vers 

l'industrie dans les domaines de l'aéronautique, de 

l'espace et des systèmes embarqués en proposant une 

conférence sur l’Intelligence Artificielle et l’Innovation 

tout en soulignant le rapprochement des secteurs de 

l’aérospatiale et de la santé ! 

Des intervenants de grande qualité comme : 

• Michel Boussaton, Conseiller Régional Délégué à la 

Santé, à la Silver Economie et aux Formations 

Sanitaires et Sociales 

• Maxime Fontanié, Président de BIOMED Alliance 

• Lionel Cordesses, Directeur des systèmes 

intelligents et communicants - IRT St Exupéry 

• Nicolas Savy, Maître de Conférence Université Paul 

Sabatier - Institut de Mathématiques de Toulouse - 

Responsable du groupement de recherche CNRS 

« Statistiques et Santé » 

• Caroline Lapelerie, Directrice Déléguée à 

l’Innovation – Toulouse Métropole 

Lors de cet évènement, de nouveaux adhérents sont 

venus présenter leur société comme : 

• Catherine Pouget, Présidente de Spinova et 

Docteur en Sciences de gestions & Cognitives 

• Michel Bourdoncle, Directeur et fondateur de 

Pharmmatt, Pharmacien 
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International 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

BIOMED Alliance a signé un nouveau partenariat avec le Club des 

Exportateurs de France.  

Cette nouvelle collaboration permet de mettre en œuvre et de développer 

les synergies, d’élargir les réseaux d’entreprises et de partenaires, de 

renforcer l’écosystème pour le développement international des 

entreprises du secteur de la santé en région. 

 

 

 

Dans le cadre de la collaboration avec l’Agence de Développement 

Economique, BIOMED Alliance propose des opportunités de partenariat 

en France et à l’étranger dans les différents domaines du secteur de la 

santé.  

 

 

 

Représentant de la filière santé auprès du Comité Technique Export de 

la Région Occitanie, BIOMED Alliance est intervenu au nom de ses 

adhérents auprès de la Région Occitanie pour la définition des aides 

régionales à l’international, les nouveaux dispositifs Pass’Export et 

Contrat Export. 

 


