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CATALYSEUR D’INNOVATION

CAMPAGNE DE PROMOTION
DE LA FILIÈRE DE BIOTECHNOLOGIQUE DE LUMINY

"

Florent BOYER, Directeur de Grand Luminy

Luminy est un des fleurons de notre territoire et la filière biotech une de ses forces. Tout ce potentiel mérite d’être
mis en valeur pour favoriser son développement. C’est pourquoi l’Association Grand Luminy, avec le soutien de la
Région PACA, lance cette campagne de promotion. Notre objectif ? Convaincre que le futur de la biotech s’invente,
ici, à Luminy

"

LE FUTUR DE LA BIOTECH S’INVENTE À LUMINY
LA BIOTECHNOLOGIE AU CŒUR DE LUMINY
Le Parc Scientifique et Technologique de Luminy rassemble près de 15 000 personnes : étudiants, enseignants, chercheurs
mais aussi salariés et entrepreneurs. Trois domaines se partagent le territoire :
• La Recherche académique
• L’Enseignement supérieur
• L’Entreprise
Une des filières majeures de Luminy est la biotechnologie. En effet, la plupart des entreprises du Parc sont des « biotechs»,
la Faculté des Sciences et des Sciences du Sport y sont implantées et de nombreux laboratoires en Science du vivant se
trouvent sur le Parc.
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CHIFFRES CLÉS* - LA BIOTECH À LUMINY
Près de 15 000 Luminyens
pour un Parc de 1000 hectares
• 71% d’étudiants
• 8% d’enseignants
• 8% de chercheurs
• 13% de salariés

Etudiants
Enseignants
Chercheurs
Salariés

52% de la Recherche académique
concernent les Sciences de la Vie

3 entreprises sur 4 sont des biotechs

*

Chiffres 2015-2016

L’INNOVATION POUR ADN, LA SYNERGIE COMME MOTEUR
Recherche académique de pointe, success story entrepreneuriales, enseignement de haut niveau... Luminy se développe
avec l’innovation comme fil directeur. Un territoire d’excellence où la synergie entre les acteurs joue un rôle majeur :
interdisciplinarité des projets de recherche, partenariats public / privée, valorisation de découvertes scientifiques par la
création de start-ups... Les liens entre l’entreprise, la recherche et l’enseignement sont quotidiens et se tissent au grès de
projets d’envergure.

PROMOUVOIR LE POTENTIEL BIOTECH DE LUMINY
Si le potentiel de ce territoire est indéniable et a déjà été démontré par la mise en œuvre de projets structurants, Luminy
reste encore peu valorisé et a besoin d’une mise en avant en adéquation avec ses performances.
L’Association Grand Luminy a donc conçu une campagne de promotion vidéos avec pour objectifs de :
• Promouvoir les forces du territoire en partant de la richesse du tissu académique jusqu’aux outils disponibles pour
l’implantation d’entreprises, sans oublier les entreprises déjà présentes et les plateformes technologiques du Parc.
• Valoriser les entreprises implantées pour faire connaître leurs innovations et leurs technologies.
Au total, 17 vidéos ont été réalisées pour mettre en avant tous les acteurs de la biotech à Luminy et convaincre les
institutionnels, les investisseurs, les chercheurs et les entrepreneurs en devenir que le futur de la biotech s’invente
à Luminy.
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LES VIDÉOS DE LA CAMPAGNE

VOIR LES VIDÉOS

1. Un territoire de synergies
De 1960 à nos jours, comment la filière biotech s’est construite, tissant des liens entre les laboratoires,
l’Université et les entreprises. Un esprit pionnier qui perdure aujourd’hui avec la synergie entre les
acteurs des trois grands domaines de Luminy.
youtu.be/xiOPXM1uCB8
2. L’avenir radieux de la Recherche académique
Un site unique qui rassemble de nombreux laboratoires de renommée internationale.
L’interdisciplinarité et l’ouverture sur l’industrie sont au cœur de la Recherche à Luminy. C’est un
ecosystème très dynamique qui fait avancer la Recherche au niveau mondial et n’a pas fini de faire
parler de lui dans le domaine de la santé !
youtu.be/C8Fy-Tvo0z0
3. Luminy, terre d’entreprises
Pourquoi choisir Luminy pour implanter son entreprise de biotech ?
Des services dédiés au développement des start-ups, l’émulation de la Recherche et de l’Enseignement,
un environnement serein et proche de la nature... font de Luminy le territoire propice à l’expansion
des biotechs.
youtu.be/4dXtaXFVDrE
4. Les biotechs de Luminy
13 vidéos de 2 minutes environ pour découvrir la majorité des entreprises de biotechnologie basées
sur le Parc et une vidéo de présentation de la pépinière dédiée aux biotechs gérée par Grand Luminy.
Start-ups ou PME dont la réputation n’est plus à faire, découvrez les pépites qui développent leurs
innovations, ici, à Luminy.
4.1 Alphenyx
La société collecte et transforme de tissus d’origine humaine pour la recherche préclinique. Ces
produits sont fabriqués pour les CRO, des industries pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques
qui doivent se conformer à la réglementation européenne qui interdit le recours aux tests sur des
animaux pour les produits cosmétiques.
youtu.be/ZaTCp9y4Vo0
4.2 Balmes Transplantation
La société conçoit et développe des solutions pharmaceutiques à développement courts pour
la protection des greffons de transplantation contre les lésions d’ischémie-reperfusion. Balmes
Transplantation a bénéficié du programme Go4Biobusiness, le premier accélérateur des biotech/
medtechs piloté par Eurobiomed et Grand Luminy avec le soutien de la Région PACA.
youtu.be/8MQyB2HsaLs
4.3 Coral Biome
L’entreprise maîtrise l’aquaculture des coraux et offre un accès illimité à cette biomasse à partir de
laquelle des produits naturels marins d’intérêt thérapeutique sont caractérisés. Coral Biome mène ses
propres programmes de bioprospection de molécules bioactives chez ces organismes. Ses activités
de recherche et développement ont pour vocation d’explorer l’extraordinaire diversité chimique des
coraux afin d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre le cancer, les maladies
infectieuses et l’inflammation.
youtu.be/F4OZ0aVeEX4
4.4 Delmont Imaging
Une des dernières sociétés installées à Luminy mais dont le développement est très rapide. La société
conçoit des outils à destination des gynécologues obstétriciens afin de favoriser une pratique moderne,
efficace et moins traumatisante pour les patientes de l’hystéroscopie, qu’elle soit diagnostique ou
interventionnelle.
youtu.be/If85BNZBm0I
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4.5 Dynabio
Dynabio produit et commercialise des trousses de dosage de protéines pour le dépistage néonatal et
le diagnostic, ainsi que des tests compagnons pour l’immunothérapie.
youtu.be/0ixJaf71o6U
4.6 Genepred
Au croisement du numérique et de la biotechnologie, Genepred développe une solution de «médecine
prédictive» qui repose sur des algorithmes d’analyse permettant de détecter les personnes présentant
un risque élevé de développer des fibroses graves du foie (cirrhose).
youtu.be/ebH_WSIETbk
4.7 HalioDX
La société se présente comme le nouvel acteur français de l’immuno-oncologie. Elle a mis sur le
marché un test de diagnostic, Immunoscore©, visant à orienter le traitement du cancer du côlon.
Le test analyse la réponse immunitaire du patient et permet d’identifier les patients à fort risque de
rechute, éligibles à une thérapie adjuvante intensive.
youtu.be/aWsaQKsl-2g
4.8 Innate Pharma
Société de biotechnologie en phase clinique, Innate Pharma conçoit et développe des anticorps
thérapeutiques innovants qui exploitent le système immunitaire inné dans l’objectif d’améliorer la
prise en charge des cancers. Cotée en bourse sur Euronext Paris, la société est pionnière dans la
découverte et le développement d’inhibiteurs de points de contrôle de l’immunité (IPCI ou checkpoint
inhibitors) activant le système immunitaire inné.
youtu.be/-EDahNiW_Mw
4.9 K-Plan
Conception d’outils et de solutions de diagnostic adaptés pour des conditions d’emploi difficiles. La
société a développé un laboratoire de biologie « ultra mobile » K-LMP LabTM. Il fournit un équipement
complet pour répondre à des conditions très précaires. Il est facile à transporter, robuste, résistant aux
conditions climatiques et autonome.
youtu.be/0vvdzWmRUbE
4.10 ModulBio
Expert en solutions logicielles innovantes pour Biobanques, Centres de Ressources Biologiques (CRB)
et projets de Cohorte, Modul-Bio a spécifiquement conçu le logiciel MBioLIMS BioBanking® pour
répondre aux exigences du domaine et ainsi optimiser la gestion de vos collections d‘échantillons
biologiques.
youtu.be/5mKY097YSjc
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4.11 OZ Biosciences
Spécialisée dans la création, fabrication et la commercialisation de nanotechnologies innovantes pour
le transport de molécules destinées à la communauté scientifique et aux industries pharmaceutiques.
Expert dans la transfection et transduction, la société propose une large gamme de produits à la
recherche académique et aux entreprises.
youtu.be/mGOvhvwMIwY
4.12 Pépinière Grand Luminy
Ouverte en 2009 et se développant en réponse aux besoins croissants d’hébergement, la pépinière
se déploie aujourd’hui sur trois bâtiments de la zone «Biotech Entreprise» au sein du Parc de Luminy.
Au total, une quinzaine d’entreprises bénéficient des services, du savoir-faire et de l’expérience de
Grand Luminy.
youtu.be/0xf2vYI0JjY
4.13 Theranyx
Theranyx découvre, développe et commercialise de nouveaux fragments d’anticorps, ciblant
principalement les cancers, avec une efficacité améliorée et une toxicité plus faible que les composés
actuellement disponibles pour les patients.
youtu.be/GMbdfPAvKuA
5. Le futur de la Biotech
Les acteurs de la Recherche et du développement et de l’implantation d’entreprises de biotechs, la
Métropole Aix Marseille et La Région PACA donnent leurs visions de Luminy. Découvrez les grands
projets à venir et les actions à mener pour atteindre l’objectif commun : faire de ce site, un acteur
majeur de la biotechnologie, au niveau mondial.
youtu.be/7UHAccZkoVE
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Le Futur
de la BIOTECH
s’invente
à LUMINY

DECOUVRIR LA CAMPAGNE DE PROMOTION EN LIGNE
LA CHAÎNE YOUTUBE DE GRAND LUMINY
Les 17 vidéos le campagne sont accessibles dès à présent dans la playlist dédiée : « La filière Biotech de Luminy »

bit.ly/2qz36N0

LE SITE INTERNET GRAND LUMINY
• La page filière biotech qui centralise tous les outils de la campagne de promotion :

www.grandluminy.com/fr/content/filiere-biotech

• La présentation de l’ensemble des entreprises du Parc : www.grandluminy.com/fr/content/les-entreprises
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A PROPOS DE L’ASSOCIATION GRAND LUMINY
En 1985 l’Association Grand Luminy est créée à l’initiative du Doyen M. Mebkhout et de D. Francal, avec la participation de
tous les établissements, laboratoires de recherche, entreprises et centres de colloques du Parc.
Durant 7 ans, l’Association vit et se développe uniquement grâce aux cotisations des établissements et sur le principe
du bénévolat. Ses membres réalisent la première plaquette bilingue sur le Parc, un périodique intitulé « La Lettre » et
participent à l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles.
L’adhésion et le soutien financier apportés à partir de 1991 par la Ville de Marseille, le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, puis la Chambre de Commerce et d’Industrie MarseilleProvence (CCIMP), permettent un développement constant des actions d’animation, de communication et de promotion
ainsi que la réalisation d’études sur le développement urbanistique et économique de Luminy.
Aujourd’hui, Grand Luminy œuvre pour le rayonnement du Parc Scientifique et Technologique de Luminy.
L’Association Grand Luminy assure trois missions principales autour de l’animation et la promotion du Parc et de
la création et du développement des entreprises sur le territoire.
Animation & promotion
Grand Luminy conçoit et réalise différents supports de communication qui sont autant d’outils au service de l’animation du
Parc et de l’information de ses usagers.
Découvrez La Lettre ainsi que les supports papier édités par l’Association et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Incubation & développement d’entreprises
L’Association accompagne les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises durant toutes les étapes de la chaîne de
l’innovation via son incubateur et sa pépinière biotech.
Développement économique
Grand Luminy, avec ses partenaires, met son expérience et sa connaissance du territoire au service des projets de
développement de l’attractivité du Parc.
L’ASSOCIATION & LA FILIÈRE BIOTECH
De par sa position centrale au sein du Parc, Grand Luminy a été un acteur majeur de l’émergence de cette filière d’excellence,
qui doit être l’un des moteurs de notre territoire pour l’économie de la connaissance.
La mise en place dès 1993 par l’Association du premier incubateur français en tissu académique a été un outil déterminant
pour la création de nombreuses entreprises innovantes. L’ouverture en 2009 d’une pépinière d’entreprises dédiée aux
biotechs a été une étape décisive pour accompagner leur développement.
Après 2 extensions des locaux d’accueil d’entreprises, en 2014 et 2016, Grand Luminy dispose aujourd’hui de près de
4000m² pour développer cette activité.
Par ses actions de promotion / communication et les outils qu’elle développe depuis 30 ans au service de toutes les
entités du Parc, Grand Luminy a assuré une part importante de la promotion de la filière.
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SUIVEZ GRAND LUMINY : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARC DE LUMINY ET DES
BIOTECHS !
La Lettre
Quatre fois par an, ce magazine de 16 pages met en avant les actualités de l’Enseignement, la Recherche
et des Entreprises de Luminy. Composée de contributions des luminyens mais aussi de reportages
réalisés par l’Association, La Lettre est tirée à 4000 exemplaires par numéro. Elle est distribuée à tous les
établissements du Parc, diffusée sur Internet et disponible en PDF sur demande.
www.grandluminy.com
Le site de Grand Luminy propose : un agenda des conférences, une photothèque, les actualités des
établissements, les informations pratiques relatives au Parc et la présentation de tous les services
proposés par l’Association.

GRAND LUMINY
SUR LES ÉSEAUX
SOCIAUX

Twitter
Toute l’actualité du Parc est sur @grandluminy, suivez-nous !
LinkedIn
Pour tout savoir sur les appels à projets, les concours, les start-ups qui montent, l’actualité des
biotechnologies... Rendez-vous sur la page Grand Luminy Technopole.
Luminyscope
La veille online sur les thèmes : Entreprises / biotech / innovation / enseignement supérieur. Le
Luminyscope présente les articles à ne pas manquer en un coup d’œil, une fois par semaine dans votre
boîte mail.

• paper.li/grandluminy/1452087416

CONTACT
Elise ATTIA
elise.attia@grandluminy.com
04 91 82 84 84

Association Grand Luminy
Zone Luminy Biotech Entreprises
Case 922 - 163 avenue de Luminy
13288 Marseille Cedex 09
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