
 

1  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

            

            

            

            

            

            

            

            

          

          

          

          

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

  

RAPPORT 
D’ACTIVITE 

2019 

BIOMED Alliance  
5 avenue Irène Joliot Curie – 31100 TOULOUSE 

06 45 76 82 10 
www.biomedalliance.fr  

contact@biomedalliance.fr 

 



 

2  

Sommaire 
 

GOUVERNANCE 3 

ADHERENTS 2019 4 

PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL 6 

ACTIONS DE FILIERE 7 

 IMPLICATION DANS DES PROJETS STRUCTURANTS 7 

 ENQUETE FILIERE SANTE 8 

MONTEE EN COMPETENCES DES ENTREPRISES DU SECTEUR 10 

 INGENIERIE DE FORMATION : FORMATION MUTUALISEE «DEVELOPPER SA PRATIQUE MANAGERIALE » 10 

 FORMATION INITIALE 10 

 DISPOSITIF ADEC – CONVENTION AVEC LA DIRECCTE 11 

INFORMATION ET PROMOTION DES ADHERENTS 12 

 UNIVERSITE D’ETE DE L’E-SANTE 12 

 LES LETTRES D’ACTUALITES, INTERVIEW FOCUS ADHERENT ET VEILLE DE PARTENARIATS 12 

 BUREAU OUVERT 13 

 INVITATION DU CEA TECH POUR DES DEMONSTRATION D’INNOVATIONS DE HAUTE-TECHNOLOGIE 13 

RENCONTRES ENTRE PAIRS & EXPERTS 14 

 ATELIERS DE PARTAGE D’EXPERIENCE 14 

 BMAPERO 14 

 BON MOMENT ADHERENTS 15 

 RENCONTRE AVEC MARC PENAUD, DIRECTEUR DU CHU DE TOULOUSE – 3 JUIN 15 

 NOS REUSSITES ÇA SE FETE – 12 DECEMBRE 16 
 

  



 

3  

 

Gouvernance 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUREAU  

Michel CORBARIEU  
Trésorier 

Claire TOUTIN  
Chargée d’affaires 

 

Philippe BARALON 
Président Délégué aux 

Relations avec les 
Métropoles et la Région 

Pascale BOUILLE 
Présidente Déléguée aux 
Pôles de compétitivité 

Jean-Marie COURCIER 
Président Délégué aux 

Adhérents 

Marielle GAUDOIS 
Présidente Déléguée aux 

Evènements Structurants 
& secrétaire générale 

Marc DUBOURDEAU 
Président 

Administrateurs 

• Bernard GOUT 

• Loïc MARCHIN 

• Stéphane VERDURE 

 

Richard ALONSO 

Maxime FONTANIE 

Miquel LOZANO 
Actions internationales 

Sylvie LEONELLI 

Coordination 



 

4  

Adhérents 2019 

    
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

  

 



 

5  

Partenaires 
 

 

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 local, national et international. 

 

 
Les rencontres régulières avec ce partenaire restent une des priorités de 
BIOMED Alliance qui s’attache à mobiliser régulièrement les décideurs 
régionaux. 
 
BIOMED Alliance est intervenu directement auprès de la Direction Générale des 
Services de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, pour permettre les 
conditions de fusion des deux pôles de compétitivité Cancer Bio Santé et 
Eurobiomed. 

 

 
2019 a été une année de relance des relations de proximité avec la DIRECCTE 
et sa nouvelle chargée de mission de la filière Santé, notamment par le travail 
préparatoire à la mise en place en 2020 d’une action mutualisée de subvention 
dans le cadre du dispositif ADEC (Action de Développement de l’Emploi et des 
Compétences) en direction des entreprises membres. 
 
BIOMED Alliance participe à des groupes de travail sur l’Intelligence artificielle 
et les données de santé et s’implique dans la coordination des différentes 
actions portant sur ce domaine. 

 

 

 

 

 
BIOMED Alliance et la Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse-Haute-
Garonne ont signé une convention ayant pour objectif commun d’accélérer les 
synergies, élargir les réseaux d’entreprises, renforcer et développer l’écosystème 
industriel. 

 

 
BIOMED Alliance est partenaire de la Journée des startup innovantes du 
dispositif médical organisée par Le SNITEM (Syndicat National des Industries 
des Technologies Médicales est la première organisation professionnelle 
représentant la majeure partie de l'industrie du secteur des dispositifs médicaux 
et des Technologies de l'Information et de la Communication en Santé (TICS). 

 

 

 
 

 

 

 
BIOMED Alliance est étroitement associé aux travaux de Toulouse Métropole en 
particulier pour tout ce qui concerne la structuration et l’animation de l’Oncopole. 
 
BIOMED Alliance a participé en 2019 au groupe de travail ECO Campus Santé du 
futur, qui donnera un nouvel élan au site de l’Oncopole. 
 
De plus, sur les autres domaines d’intervention de la Métropole, BIOMED Alliance 
s’attache à rester un interlocuteur de référence pour Toulouse Métropole. 
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Partenaires du 

développement à l’international 

 
 
 
 
 

 

 

BIOMED Alliance a signé une convention de partenariat avec le Club 

des Exportateurs de France.  

Cette collaboration permet de mettre en œuvre et de développer les 
synergies, d’élargir les réseaux d’entreprises et de partenaires 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.  
Ces opportunités sont relayées aux membres de BIOMED Alliance via 
la lettre d’information « veille-actus ». 

 

 

 

  



 

7  

Actions de Filière 

 Implication dans des projets structurants 

 

 
 

 
BIOMED Alliance a été partenaire en 2019 du Forum EDIT 
(Accompagnement de porteurs de projets relatif aux 
dispositifs médicaux) à l’occasion duquel a été lancé 
Innov’pole Santé, une plateforme d’accélération 
d’innovations technologiques au bénéfice du patient porté 
par le CHU de Toulouse. 
A ce titre, BIOMED Alliance a participé aux réunions de 
pilotage de l’évènement. 

 

 
BIOMED Alliance fait partie du groupe de travail de structuration 
de la filière « Biothérapies innovantes » en Occitanie, dans le 
cadre de la stratégie régionale d’innovation (SRI) et de 
spécialisation intelligente dans le domaine « médecine et santé 
du futur » déployée depuis 2017. 
BIOMED Alliance a ainsi participé à plusieurs réunions de 

structuration en 2019 et continue en 2020. 
 

 
 

 
 

BIOMED Alliance est membre du Comité de Filière 
Régionale de Santé et partenaire de la journée 

« L’intelligence artificielle en Occitanie, une 
opportunité pour la filière santé » qui devait se 

dérouler en mai 2020, et sera reporté à une date ultérieure 
suite à la crise sanitaire. 
 
A ce tire, BIOMED Alliance a participé, en 2019, à plusieurs 
réunions de montage de l’évènement. 

 
BIOMED Alliance a participé activement à la mise en place de 
conditions ayant permis les conditions de fusion des deux 
pôles de compétitivité Cancer Bio Santé et Eurobiomed. 
BIOMED Alliance fait partie du Conseil d’Administration du pôle 
Eurobiomed. 

 

 
 

 

 

 
BIOMED Alliance a participé en 2019 au groupe de travail 
ECO Campus Santé du futur pour apporter des éléments 
concrets, utiles à nos entreprises, dans le montage des 
plans d’actions à venir sur cette zone d’excellence de 
Toulouse. 
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 Enquête Filière Santé 

 

Quelques éléments clés… 

  

En avril 2019, BIOMED Alliance a sollicité ses adhérents dans le cadre de son « Enquête Filière Santé ». 
L’objectif était d’avoir un instantané sur une vue d’ensemble de nos entreprises en Occitanie afin 

d’orienter au mieux nos actions envers nos membres mais aussi envers nos partenaires privés et 

institutionnels et de démontrer le poids de la filière santé en Occitanie auprès des financeurs et 

organismes de subventions en présentant des données fiables et à jour en termes de nombre d’emplois, 

de chiffre d’affaire, besoins en locaux etc. 

Quarante-deux entreprises ont répondu : 11 issues de CBS, 24 de BMA Toulouse et 7 de BMA 

Méditerranée. 

Part du chiffre d’affaires réalisé à l’international 

0 5 10 15 20 25

Océanie

Amérique du sud

Russie

Afrique

Asie

Union européenne

Amérique du nord

Futures intentions

0 5 10 15 20 25 30

Océanie

Amérique du sud

Afrique

Russie

Amérique du nord

Asie

Union européenne

Zones géographiques concernées

➢ 35 entreprises sur 42 concernées par le développement à l’international 
➢ >134 000 k€ de CA à l’international hors Pierre Fabre, soit 55% du CA total 
➢ Zones privilégiées : UE, Amérique du nord et Asie 

➢ 36 entreprises répondantes 
➢ CA total hors Pierre Fabre 240 000 k€ 
➢ 2 entreprises hors Pierre Fabre CA >50 000 k€ 

Montant du chiffre d’affaires HT(k€) 

25%

28%

31%

8%
8%

CA < 100 100< CA<1500
1 500≤CA≤10 000 10 000<CA≤20 000
CA>50 000
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Objectifs de recrutements sur les 2 prochaines années : 

Principaux marchés 

0 5 10 15 20 25 30

Autres (n=1)

Laboratoires d'analyses médicales

EHPAD, Structure d’aide à domicile, Structure HAD

Milieu académique

Cosmétique

Hôpitaux, cliniques & pharmacies

Industrie du dispositif médical

Industrie pharmaceutique & Biotechnologies

➢ 40 entreprises sur 42 envisagent de recruter  
➢ 290 recrutements prévus en 2020 dont plus de la moitié de cadres 

« Pensez-vous avoir des difficultés à effectuer ces recrutements ? » 

Recrutement 

Profils anticipés des recrutements difficiles 

0 1 2 3 4 5 6

Double compétence scientifique et marketing

Juridique en santé

Mathematiques, traitement du signal et de l'image

Agent de production

Data manager & data scientist

Experts

Tout type

Commerciaux

Ingénieurs & développeurs informatique

Ingénieurs et cadres techniques

Technicien



 

10  

 

Montée en compétences des 

entreprises du secteur 

 Ingénierie de formation : formation mutualisée 

«Développer sa pratique managériale » 

 

 

 

 

 

 

 Formation initiale 

 

 

Dans le cadre de son « cycle de compétitivité », lancé en 
2019, BIOMED Alliance a conçu en partenariat avec TBS, 
une formation à façon dédiée aux collaborateurs en 
situation de management d’experts qui n’ont jamais été 
formés au management. 
La formation s’est déroulée sur 3 jours et était animée par 
une formatrice de TBS. 
Neuf personnes issues de cinq entreprises ont participé à 
cette formation dont deux entreprises non membres de 
BIOMED Alliance. 
La mutualisation des coûts a permis de réduire le coût pour 
l’entreprise de 5 500€ à 960€ (non membre) et 810€ 
(membre) par participant. 
De l’avis des participants, se retrouver en inter-entreprises 

avec des niveaux d’expérience en management variés ont 

permis des échanges très fructueux et de l’entraide. 

M.S., Medexprim, participante à la formation 

« développer sa pratique manageriale » 

BIOMED Alliance participe à l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises de la filière biologie et santé 
en Occitanie via notamment son implication dans de la 
formation initiale des étudiants, futurs collaborateurs des 
entreprises. 
Ainsi en 2019, BIOMED Alliance a été l’interlocuteur 
privilégié de l’équipe du Pr Lutz, Directrice du Département 
de Biologie et Géosciences de l’Université Paul Sabatier, 
dans son effort d’adaptation du programme du nouveau 
Master 2 BMC (biologie moléculaire et cellulaire) aux 
besoins des entreprises, afin de favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants. 
Les entreprises membres de BIOMED Alliance ont ainsi été 
consulté sur le programme de ce nouveau Master 2.  
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 Dispositif ADEC – Convention avec la 

DIRECCTE 

  

La DIRECCTE propose un dispositif nommé ADEC privilégiant les approches 

collectives et permettant d’aider les entreprises, notamment les TPE et PME, à faire 

face aux évolutions de l'emploi par un accompagnement dans la structuration de 

l'entreprise. Dans ce cadre, BIOMED Alliance s’est proposé pour porter ce dispositif à 

destination des entreprises membres. 

La convention prévoit un accompagnement dans la structuration de l'entreprise par un 

audit dont les objectifs sont de restituer un état des lieux précis de son organisation 

générale, sa capacité à aborder les phases de développement à venir, ses forces et 

faiblesses. 

L’étude se terminera par des préconisations qui permettront à l’entreprise de prioriser 

les actions qu’elle devra mener pour garantir son évolution et sa pérennité. 

Pour chaque entreprise, il est prévu que 50% du coût soit pris en charge par la 

DIRECCTE, le reste étant supporté par l'entreprise. 

Le tarif des consultants a été fixé à 1 000 euro/jour, chaque entreprise devra donc 

supporter le coût de 500 euro/jour. 

Six entreprises membres devaient s’engager dans le dispositif. Suite à la crise 

sanitaire, BIOMED Alliance est en discussion avec la DIRECCTE pour réorienter 

l’accompagnement sur la sortie de crise et d’autres entreprises pourraient entrer dans 

le dispositif. 
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Information et 

promotion des adhérents 

 Université d’été de l’e-Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 Les lettres d’actualités, Interview focus adhérent et 

veille de partenariats 

L’Université d'été de la e-santé, rendez-vous 

incontournable des professionnels de santé, des 

industriels, a organisé du 2 au 4 juillet 2019, à Castres, un 

rassemblement autour du thème « Le numérique, une 

chance pour la santé durable ». 

Dans le cadre de son partenariat avec Castres-Mazamet 

Technopole, BIOMED Alliance a pu faire bénéficier ses 

membres d’un tarif préférentiel et comprenant de nombreux 

avantages : Le corner pendant les 2 jours de l’évènement, 

deux Pass congrès, incluant les déjeuners et les diners, 

une invitation pour la soirée VIP réservée aux sponsors et 

autres invités internationaux au Jardin Botanique des 

Laboratoires Pierre Fabre, communication BtoB auprès des 

partenaires de l’Université d’été de la e-santé 

En 2019, BIOMED Alliance a renforcé ses actions de communication, 

d’information et de promotion de ses membres, avec deux formats 

de lettres d’actualité. 

La lettre d’actualité du secteur tous les 2 mois environ, diffusée à 

tous nos contacts met notamment en avant depuis le dernier 

trimestre 2019, un chef d’entreprise membre de BIOMED Alliance. 

Ce « Focus adhérent » est particulièrement apprécié et relayé sur les 

réseaux sociaux. 

La lettre de veille de partenariat tous les 15 jours, réservée aux 

membres de BIOMED Alliance, propose une sélection d’offre de 

partenariats européens ainsi qu’un rappel des évènements du 

secteur à venir. 

L’interview focus 

adhérent 

Actualités du secteur 

La Une de nos adhérents 

Agenda 

Offres de partenariats 
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 Bureau Ouvert  

 

 
Le 8 juillet, BIOMED Alliance a reçu le Professeur 
Louis Casteilla, Délégué Pôle de coordination 
COMUE Toulouse Biologie, Agronomie, 
Biotechnologie, Santé 
 
Le Professeur Louis Casteilla est venu 
accompagné de Isabelle Ader, Chercheuse à 
l’INSERM. Ils nous ont exposé la genèse du 
projet « Campus Bio-Santé » et ses enjeux. 
Le Professeur Casteilla a beaucoup insisté sur 
le défaut de visibilité et de construction 
collective dans le secteur des sciences du vivant 
et de la biotech en région toulousaine. Selon lui, 
il n’y a plus de verrou technologique mais il 
manque du lien : se parler, se comprendre et 
avancer ensemble. 

 
Le « Campus Bio-Santé » a donc pour ambition 
de créer un écosystème propice aux échanges et 
à la mutualisation des compétences et des 
technologies (mise en commun des plates-
formes techniques) en recherche, soins et  

 
innovation, par la réunion sur un même site 
(Langlade) de toutes les forces vives de la filière 
Biologie et santé (académiques, industriels et 
hospitaliers). La réalité physique du Bio-campus 
(envisagée d’ici 5 ans) lui donnera une lisibilité 
mondiale qui lui fait actuellement défaut. 
 
Le « Campus Bio-Santé » s’articulera autour 
de 4 axes : l’enseignement, la recherche, la 
valorisation et la clinique. 
Les échanges entre le Professeur Casteilla et les 
membres de BIOMED Alliance qui ont suivi la 
présentation du projet « Campus Bio-Santé » ont 
permis d’avancer dans la réflexion sur 
l’implication des entreprises et leurs attentes 
dans sa construction. 
 
La poursuite d’échanges est envisagée entre 
BIOMED Alliance et les porteurs de ce projet 
ambitieux. 

 

 Invitation du CEA Tech pour des démonstration 

d’innovations de haute-technologie 

 

 

 

 

  

 
LE 18 avril 2019, 13 membres adhérents de BIOMED 
Alliance ont eu l’opportunité de découvrir quelques 
démonstrateurs qui ont été présentés par le CEA au cours 
de la dernière édition du CES à Las Vegas. 
Ces innovations ont constitué la vitrine de haute technologie 
de la région Occitanie. 
Les membres de BIOMED Alliance ont aussi pu découvrir 
des technologies présentes en démonstration au CEA dans 
le cadre du showroom. 
Cyril Doumet, Responsable des partenariats industriels du 
CEA TECH les a accompagnés dans ces découvertes. : 
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Rencontres entre 

pairs & experts 

 Ateliers de partage d’expérience 

 

Ces ateliers proposent des rencontres sous forme d’un échange sur 
le temps du déjeuner avec un expert du sujet choisi pour partager 
son expérience, un animateur BMA pour animer l'atelier et des 
participants (entre 6 et 12) personnes. 
La participation est payante soit 15€ pour les adhérents et 30€ pour 
les non-adhérents. 
L'objectif est de proposer des sujets au cœur des préoccupations 

de nos entreprises et faciliter la mise en réseau de nos adhérents. 

Thèmes proposés en 2019 : 

 

 

 BMApéro 

 

La bonne humeur et la convivialité pour mieux se connaître, 

mieux partager et s’entraider. 

Une fois par mois, depuis septembre 2019, des dirigeants 

d'entreprises adhérentes à BIOMED Alliance sont 

venus partager ce qu’ils sont, ce qu’ils vivent, ce qu’ils aiment, 

autour d'un apéro dînatoire sans discours et sans protocole. 

4 BMApéros ont ainsi été organisés. Entre 5 et 12 personnes étaient présentes lors de ces rendez-vous 

mensuels.  

 
L’ISO 9001 à votre portée 
19 avril 2019 - Annulé faute de participants 

 
Comprendre la réforme de la formation professionnelle. 
21 juin 2019 - Annulé faute de participants 

 

Dispositifs CIR & C2I : En pratique on fait comment ? 
19 novembre 2019 

 

DM- Evaluation clinique et nouveau règlement : Quelles évolutions ? 
6 décembre 2019 
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 Bon Moment Adhérents 

 

 Rencontre avec Marc Penaud, Directeur du CHU de 

Toulouse – 3 juin 

 

  
 

Les adhérents de BIOMED Alliance ont eu 

l’opportunité de découvrir les ambitions de la 

nouvelle direction du CHU de Toulouse pour 

« l’hôpital de demain ». 

Marc Penaud est venu accompagné de 

Anne-Laure Navarre, Directrice de 

INNOV’pôle santé et de Odile Sechoy, 

Directrice Recherche et Innovation. 

Ils ont, ensemble, développé toutes les 

actions et projets innovants du CHU de 

Toulouse. 

Marc Penaud a montré très concrètement 

qu’il est investi dans l’innovation, le 

management par projets, la gestion et 

l’organisation, le développement. Il a 

présenté sa vision de la place du CHU dans 

son écosystème. 

Odile Sechoy a posé le cadre de la 

recherche hospitalière, ouverte aux 

collaborations externes tout en conservant 

les règles strictes de l’hôpital public. 

Anne-Laure Navarre a présenté 

« Innov’pôle Santé » qu’elle pilote avec son 

équipe. Cette direction dédiée à l’innovation 

collaborative entre l’hôpital et ses 

partenaires œuvre pour un soin innovant de 

qualité et de référence. 

 La présentation qui a été faite a donné le ton des 

préoccupations et des objectifs de Marc Penaud et de 

son équipe « Hôpital et nouvelles technologies : 

anticipation d’une transformation ». 

Les nouvelles étapes de cette transformation ont pour 

but d’ouvrir l’hôpital à des collaborations et 

partenariats avec les entreprises du secteur Santé.  

 

La table-ronde a permis à 4 représentants (*) des 

adhérents de BMA de partager leurs succès, leurs 

difficultés et leurs attentes quand il s’agit de collaborer 

avec le CHU. 

Le dialogue qui s’est instauré a permis des avancées 

et des projets. D’autres rencontres auront lieu dans 

un avenir proche. 

 

 

  

https://www.biomedicalalliance.com/wp-content/uploads/2019/06/Photo-1-e1561446052698.jpg
https://www.biomedicalalliance.com/wp-content/uploads/2019/06/Photo-2.jpg
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 Nos réussites ça se fête – 12 décembre 

 

Un peu avant Noël, à la fin d’une année riche 

d’évènements pour notre secteur Santé, riche 

d’évolutions pour nos entreprises, BIOMED 

Alliance a invité ses adhérents à une soirée festive. 

 

 
 
 
Nicolas, gérant de la cave « Les domaines qui 
montent » à Toulouse, nous a ouvert sa cave 
pour des dégustations, guidées et 
commentées, de ses vins sélectionnés pour la 
circonstance et pour nous. En fin de soirée 
nous avons eu le plaisir de découvrir des 
Whiskeys savoureux. 
  

 

 
 

 


