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EDITO de

Une nouvelle année commence et 
c’est l’occasion de vous présenter 
mes meilleurs vœux : santé, bon-

heur et réussite.

Déjà six mois se sont écoulés depuis 
mon arrivée à la direction de Grand  
Luminy et le caractère exceptionnel du 
Parc ne m’a pas échappé. Travailler au 
sein de cet écosystème est passion-
nant, tout comme le sont les missions 
de Grand Luminy.

La mission originelle de Grand Luminy 
est d’assurer la coordination en matière 
de promotion, de communication et 
d’animation du Parc ; de favoriser les 
liens entre les acteurs de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et des 
entreprises qui  s’y développent. C’est 
ainsi que « La Lettre » met en lumière 
l’activité de chacun. Elle est complétée 
par une batterie de supports (panneau 
lumineux, site internet, réseaux sociaux) 
informant de la dynamique luminienne. 
Grand Luminy peut aussi vous aider à 
communiquer sur vos évènements et  
prendre en charge, sous conditions, 
certaines dépenses.

La sensibilisation à l’entreprenariat, 
particulièrement via la Semaine de la 
création d’entreprise,  et l’incubateur, 
qui œuvre depuis 1995 et soutient les 

projets entrepreneuriaux en lien avec 
le parc, font également partie des mis-
sions de Grand Luminy.

La pépinière d’entreprises innovantes 
en biotechnologie existe depuis 2009 
et s’est agrandie avec un nouveau bâti-
ment portant sa surface à près de 4 000 
m². Une quinzaine d’entreprises y sont 
accompagnées et hébergées, représen-
tant une centaine d’emplois. La mutua-
lisation des services et des formations 
aide à leur développement.

Cette année, Grand Luminy organisera 
une journée festive inter-entreprises 
pour créer de l’échange entre ces en-
treprises et celles du Parc déjà instal-
lées.
Grand Luminy mettra aussi à l’honneur 
les équipes dirigeantes en créant une 
galerie de portraits sous un format ex-
position.

Le développement de l’accélérateur 
régional en santé Go4biobusiness, en 
étroite collaboration avec le pôle de 
compétitivité Eurobiomed, suite à une 
phase pilote réussie, vient compléter 
l’action de l’Association. Grand Luminy 
est devenu un acteur spécialisé et in-
contournable dans l’accompagnement 
des entreprises  innovantes de la filière 
santé.

Enfin, Grand Luminy est très impliqué 
dans les projets de développement 
économique sur le Parc et est l’inter-
locuteur privilégié de la Métropole Aix 
Marseille Provence et la Ville de Mar-
seille, particulièrement sur le dévelop-
pement de MI Biopark ainsi que Mar-
seille Immunopôle.

Par cette palette d’actions, l’équipe de 
Grand Luminy est à votre disposition 
pour mettre en lumière votre excellence 
et vous accompagne dans vos projets. 

Laurent Meyer
Directeur de Grand Luminy
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& RDV
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TRAVAUX BHNS

Dès janvier 2018, les travaux vont se 
poursuivre avec le réaménagement du 
carrefour d’entrée du Campus, ainsi que 
l’aménagement du mail du Campus par 
la création de stations et de deux voies 
en site propre. Ces voies permettront 
l’accès du BHNS jusqu’à l’intérieur du 
Campus et donc la création d’un nou-
veau terminus de ligne.

ENTRÉE DU 
CAMPUS – 
JANVIER 2018 – 
3 MOIS

Durant cette pé-
riode de travaux, 
une voie sera 
maintenue dans 
chaque sens de 
circulation pour 
permettre l’ac-
cès et la sortie du 
Campus. En fonc-
tion de l’avance-
ment des travaux, 
les emprises se-
ront modulées 

pour faciliter la circulation automobile. 
Les terminus des lignes de bus seront 
provisoirement modifiés et ramenés 
aux emplacements suivants :

• Terminus arrivée des lignes n°21 / 
JETBUS / n°24 / n°521
au niveau des résidences « Stud’City » 
Marseille Luminy,

• Terminus départ des lignes n°21 / JET-
BUS / n°24 / n°521
au niveau de l’actuel terminus de la 
ligne n°24

1ER TRIMESTRE 2018 – 6 MOIS

Les travaux sur le mail du campus se-
ront réalisés hors circulation automo-
bile d’accès au site, et les emprises 
chantier seront entièrement clôturées. 
Des accès piétons et véhicules seront 
maintenus.

Maître d’ouvrage
Métropole Aix-Marseille Provence
Direction des Infrastructures
Maître d’œuvre
Artélia / Vezzoni
Groupement VRD
Eurovia/Rampa/Beranger

Nouvelle phase

CIELL
Soirée de Noël

Mercredi 13 décembre, le CIELL a encore eu la chance d’accueillir le Père Noël qui a rendu visite aux étudiants inter-
nationaux du Campus de Luminy.

La soirée a commencé autour d’un 
buffet organisé par la Direction des Re-
lations Internationales (Pascale Srulovi-
ci et Jean-Michel Hatton) et le Café des 
Langues de Luminy, grâce au soutien 
toujours apprécié de Grand Luminy 
Technopôle.  

Puis Santa Claus a distribué des ca-
deaux pour la dernière fois avant le dé-
ménagement du CIELL dans ses nou-
veau locaux dans l’Hexagone.  La soirée 
s’est terminée avec un karaoké bien 
international, où on a pu entendre des 
chansons en russe, italien, espagnol, 
anglais et quand même en français. 

N’oubliez pas que vous pouvez prati-
quer toutes ces langues et d’autres au 
CIELL entre 12h45 et 13h45 avec les 
étudiants du Café des Langues de Lu-
miny.  See you there!

Tom Grainger, Directeur du CIELL et ami in-
time du Père Noël
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INFOS
& RDV
STAPS
Un événement de sensibilisation au handicap

Le Tournoi Handi-Tchouk 2017 est un projet de filière qui a été construit par des étudiants en troisième année de 
STAPS de la filière Activités Physiques Adaptées et Santé de la Faculté des Sciences du Sport de Luminy.

À l’intérieur de ce dernier, deux valeurs sont véhiculées : 
promouvoir un sport peu médiatisé : le tchoukball, et sensi-
biliser les participants par une pratique sur fauteuil roulant. 
Les adaptations effectuées pour ce Tournoi reposaient sur 
des règles modifiées et adaptées, notamment sur la taille du 
terrain.

Conçu par cinq étudiants, et concrétisé le mardi 19 dé-
cembre 2017 après-midi, ce sont près de trente étudiants de 
deuxième année qui se sont réunis pour participer à cet évé-
nement, dans lequel amusement, partage, convivialité sans 
oublier goûter et récompenses furent de mises à quelques 
jours des fêtes de Noël.

COUPE DE FRANCE VTT 2018
Le rendez-vous du printemps

Un vendredi midi, au Technosport sur le campus de Luminy. Pilotée par Denis Bertin et Jean-Louis Moro, l’organi-
sation de la Coupe de France VTT 2018 se prépare. Elle aura lieu ici dans les Calanques autour de Luminy le 23-24 & 
25 mars prochains.

Il s’agit de la première 
épreuve européenne de la 
saison 2018. On peut parler 
d’un véritable projet de site, 
de territoire. 

En effet, se coordonnent au-
tour de cet événement trois 
structures présentes sur le 
campus. 

Le Bureau des Sports est en 
charge des hébergements 
et des soirées ; l’ASPEL de la 
sécurité, des secours et de la 

communication ; Le MAR-
SAPAS du village, des parte-
naires et de la restauration.

Rien ne sera laissé au hasard 
pour ce rendez-vous sportif 
de qualité : sont attendus 
4000 visiteurs et quelques 
1400 participants, de di-
verses nationalités, avec 
des Champions Olympiques 
présents et une couverture 
médiatique assurée. 

À ne pas manquer!



ENSEIGNER
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Un accueil spécifique aide à mieux comprendre les différents 
diplômes, le choix des options « art » et « design » ainsi que 
les méthodes pédagogiques.
Des visites guidées par petits groupes sont programmées 
pour découvrir l’architecture de ce grand bâtiment, labellisé 
« architecture contemporaine remarquable »*.
Des expositions, des rencontres et discussions, avec les étu-
diants et les enseignants dans leurs ateliers et dans les salles 

de cours, permettent à chacun(e) de saisir les richesses et les 
passions de ce lieu de création et de transmission partagée, 
de savoirs et d’expériences.
Visite de l’école en langue des signes française. 
Programme téléchargeable sur : www.esadmm.fr 

*Patrimoine du XXe siècle.

ESADMM
Journées Portes Ouvertes

L’ESADMM (Beaux-Arts de Marseille) organise, le samedi 17 Mars 2018 (9h -18h), une journée « portes ouvertes ».
L’ensemble de l’établissement, étudiants, professeurs et équipe de direction, est mobilisé pour recevoir et guider 
toutes les personnes curieuses de visiter l’école.

POLYTECH
Remise des diplômes

Le 2 décembre dernier, 305 élèves in-
génieurs de la promotion 2017 de Po-
lytech Marseille ont reçu leurs diplômes 
lors de la cérémonie organisée pour la 
première fois, dans le cadre prestigieux 
du Palais du Pharo. Un lieu à la hauteur 
de l’événement !

Émotion, famille et souvenirs ont été au 
programme de ce bel événement.
Proches, enseignants et personnels ad-
ministratifs et techniques, plus de 1200 
invités sont venus célébrer la réussite 
des diplômés et partager ce moment 
fort en émotions, en présence d’Yvon 
Berland, Président d’Aix-Marseille Uni-
versité, de Bernard Beignier, Recteur de 
l’Académie et de Romain Laffont, Di-

recteur de Polytech Marseille ainsi que 
de Maréva Guéneron, marraine de la 
promotion 2017.
Depuis la fin de leur formation, ils at-

tendaient ce moment avec impatience, 
c’est tout enjoués, le sourire aux lèvres 
et manifestement heureux d’être là 
qu’ils ont descendu fièrement les 

marches de l’auditorium et sont en-
suite montés sur scène pour être félici-
tés, partager les moments forts de leurs 
années passées à l’école, mais aussi et 

surtout pour immortaliser l’ins-
tant devant l’objectif du photo-
graphe.
La cérémonie s’est ensuite 
poursuivie autour d’un cocktail 
et d’un dîner de Gala, dans une 
ambiance de fierté générale et 
de convivialité.
Les jeunes diplômés ingénieurs 
de la promotion 2017 de Poly-

tech Marseille s’en vont à présent vers 
de nouvelles aventures. Nous leur sou-
haitons à toutes et à tous une belle car-
rière professionnelle !

Une remise des diplômes, ça ne s’oublie pas, surtout lorsqu’il s’agit de la 1ère édition au palais du Pharo !



CHERCHER
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Cette maladie provoque la perte de 
milliers d’hectares de cultures euro-
péennes et actuellement il n’y a pas de 
remède pour cela. 

Un résultat encourageant, qui les 
pousse à poursuivre leurs recherches 
et leur communication auprès du 

grand public et des agriculteurs sur la 
sérieuse menace que représente Xylel-
la fastidiosa. Ils sont d’ailleurs déjà en 
train de planifier de nouvelles phases 
de recherche pour l’année 2018.

Les étudiants de Polytech de l’équipe 
iGem 2017 :

Lucile Dupré - Génie Biologique (5A)
Lisa Frugoli - Génie Biologique (3A)
Guillaume Hernandez - Microéléctro-
nique et Télécommunications (5A)
Sophie Laporte - Génie Biologique (4A)
Julien Santoni - Microéléctronique et 
Télécommunications (5A)

L’équipe iGem qui compte des étudiants de Polytech, a travaillé sur le projet «KILL XYL». Le but de ses recherches est 
de trouver un remède contre la maladie causée par le pathogène Xylella fastidiosa.

CONCOURS I-GEM 2017
Médaille d’or pour l’équipe iGEM d’Aix-Marseille Université, 
dans la catégorie «Environnement»

Le 7 novembre dernier s’est 
tenue la seconde édition de 
My Innovation Is, organisée 
par la SATT Sud-Est, en parte-

nariat avec IODA Consulting 
et Université Côte d’Azur, au 
Grand Théâtre du Château de 
Valrose, à Nice.
8 candidats ont présenté 
leurs projets devant un jury 

de professionnels ayant une 
grande expertise industrielle. 
Jean-Manuel RAIMUNDO, 
Professeur à Polytech Mar-

seille, dans le 
département 
Matériaux est 
lauréat de cette 
édition 2017.

Son projet 
concerne l’éla-
boration de 
revêtements 
intelligents à 

propriétés antibiotiques, per-
mettant d’éviter les infections 
nosocomiales lors de l’utilisa-
tion d’implants chirurgicaux.

Jean-Manuel RAIMUNDO
Un super-héros de l’innovation

À compter du 1er janvier 2018, l’institut sera dirigé 
par une nouvelle équipe de direction :

• Pascal HUBERT, Directeur (en remplacement 
de Raphaèle Herbin), professeur affecté à St 
Charles

• Fabienne CASTELL, Directrice-adjointe (en 
remplacement de Michel Boileau), professeure 
affectée à Château-Gombert

• Laurent REGNIER, Directeur-adjoint (en 
remplacement de Anne Pichon), professeur 
affecté à Luminy

Plus d’infos sur www.i2m.univ-amu.fr

NOUVELLE DIRECTION À L’INSTI-
TUT DES MATHÉMATIQUES



CHERCHER

La Lettre de Grand Luminy Technopôle - 7 - www.grandluminy.com

Les Controversations sont des dé-
bats de sciences & société entre 
deux experts de points de vue diver-
gents ou différents. 

Ces rencontres interrogent le progrès 
scientifique et technique et son im-

pact sur nos sociétés. Chaque expert 
s’exprime à son tour pour défendre 
sa position argumentée de façon 
concise puis une longue conversa-
tion s’engage avec le public. L’objec-
tif est d’éclairer et développer l’es-
prit critique des participants sur les 
enjeux politiques, économiques et 
sociaux des mutations scientifiques 
et techniques dont nous sommes 
témoins, pour un plus fort engage-
ment des citoyens sur des sujets qui 
les concernent. 

Les Controversations sont organi-
sées par l’association Tous Cher-
cheurs, membre du réseau Culture 
Science Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, en partenariat avec Aix-Mar-
seille Université, le CNRS Provence 
Corse, l’Inserm Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse et l’Espace Éthique 
PACA Corse.

TOUS CHERCHEURS
Controversations

La 2ème édition des Controversations a lieu du 17 janvier au 28 mars 2018, à Aix-
en-Provence, Avignon, Èze le Col, Gardanne et Marseille.

PARMI CES DÉBATS...

ÉZE LE COL - Astrorama - 19h
Samedi 10/03/2018
Art et Science : deux voies parallèles 
pour sonder le mystère du monde ?
Intervenants : 
Stéphanie GODIER, Astrophysi-
cienne
Christian LOUBET, Professeur d’His-
toire de l’Art

Programme complet : 
www.controversations.fr

Les recherches précliniques et cliniques 
sont des étapes clé du cycle de dévelop-
pement d’un médicament. Les malades 
sont souvent demandeurs d’informations 
car ils sont directement impliqués dans les 
essais cliniques et sont en attente de mé-
dicaments innovants pour leur pathologie. 
Les associations de patients, quant à elles, 
jouent un rôle central : elles peuvent, entre 
autres, financer la recherche, faciliter la dif-
fusion de l’information concernant la mise 
en place d’un essai clinique et motiver la 
participation. 

Une meilleure connaissance des recherches 
préclinique et clinique est donc essentielle 
pour les représentants d’associations de 
malades afin de les rendre vraiment acteurs 
de la recherche clinique. Fort de ce constat, 
Tous Chercheurs, l’Association de malades 
François Aupetit, la plateforme OrphanDev, 
avec le soutien de F-CRIN, ont initié il y a 3 
ans un projet novateur qui associait la mise 
en place de formations (« Explique-moi les 
essais cliniques ») à destination des ma-
lades et la réalisation d’un film documen-

taire. Ce projet a reçu le soutien des labo-
ratoires GSK et BMS. 
Suite au succès de ce projet et pour ré-
pondre aux interrogations des malades, 
Tous Chercheurs, en partenariat avec Or-
phanDev et le Cancéropôle PACA, a mis en 
place en novembre 2017 une nouvelle for-
mation de 2 jours intitulée « Explique-moi 
la recherche préclinique ». Le but de celle-
ci était de sensibiliser les participants aux 
étapes en amont des essais cliniques, pour 
leur permettre de mieux comprendre, dans 
sa globalité, le processus de développe-
ment des médicaments. Une première ses-
sion a été organisée les 29 et 30 novembre 
2017 et a permis de former une quinzaine 
de membres d’associations de malades.
Les thèmes suivants (liste non exhaustive) 
ont été abordés :
• La recherche préclinique : qu’est-ce que 
c’est ? Quels acteurs ? Quelle durée et à 
quels coûts ?
• Les modèles animaux : pourquoi en a-t-
on besoin ? Comment les fabrique-t-on ? 
Enjeux éthiques autour de l’expérimenta-
tion animale ; 

• Quels points de blocage dans le dévelop-
pement d’un médicament ? Comment les 
lever ? 
• De la recherche préclinique à l’essai cli-
nique : Quelles démarches ? Quels délais ? 
Implication des associations de malades ?

Les retours des participants ont été très po-
sitifs. Ceci est lié en grande partie à l’impli-
cation des différents intervenants (dont la 
majorité travaille sur le campus de Luminy), 
à la qualité et la complémentarité de leur 
intervention ce qui a conduit à de riches 
échanges. Tous Chercheurs envisage d’or-
ganiser une nouvelle session en 2018.

Témoignage d’un stagiaire :
« J’ai particulièrement apprécié la diversité 
des intervenants et des métiers de la précli-
nique, bien appréhendée grâce au nombre 
d’interventions et au panachage. Tout était 
complémentaire et en même temps, des 
points ont été répétés, et du coup, ont 
contribué à mieux intégrer des concepts 
ou des sujets ! […] Merci pour la qualité et 
la disponibilité des intervenants ! »

«EXPLIQUE-MOI LA RECHERCHE PRÉCLINIQUE»
Nouvelle formation proposée par Tous Chercheurs à destination des membres d’associations de malades
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Le but de ces entreprises est le développement de stratégies 
thérapeutiques innovantes permettant d’améliorer certaines 
pathologies cérébrales. 

Alliant recherche fondamentale et clinique, Neurochlore 
s’appuie sur de précédentes découvertes pour tenter de dé-
velopper le premier médicament permettant de soulager les 
symptômes associés aux Troubles du Spectre Autistique.
Un brevet a été déposé pour l’utilisation d’un diurétique, la 
Bumétanide, dans ce but. 

Une phase 3 finale, approuvée par les autorités Européennes, 
va débuter dans quelques mois dans le cadre d’un accord 
avec Servier. 400 enfants de 2-18 ans seront recrutés dans 
plusieurs pays, en espérant avoir un médicament sur le mar-
ché en 2021. 

De la même façon, B&A Therapeutics s’intéresse à l’effet bé-
néfique de la Bumétanide sur la maladie de Parkinson. Un 
essai phase 2 va débuter dans quelques mois sur 50 patients 
dans les principaux centres français spécialisés dans l’étude 
et le traitement de cette maladie.

NEUROCHLORE et B&A THERAPEUTICS
Nouveaux chez Grand Luminy

Neurochlore et B&A Therapeutics s’installent dans les locaux de Grand Luminy. C’est un nouveau départ pour ces 
jeunes entreprises, créées par Yehezkel Ben-Ari en 2011 et 2014. Ces nouveaux locaux offrent un cadre optimal et 
les meilleures conditions de travail possibles pour faire progresser la recherche. C’est donc avec joie que l’équipe y 
démarre cette nouvelle année.

ENTREPRENDRE
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Ils ont donc lancé le programme d’accélération Go4Bio-
Business pour détecter et accélérer le développement des 
entreprises en Biotech et Medtech à fort potentiel du ter-
ritoire. 

Fort du succès de la première édition Pilote, le programme 
sera renouvelé et amplifié cette année. Un appel à candi-
datures sera lancé fin janvier pour identifier les pépites ré-
gionales qui intègreront la seconde promotion.

Un site internet dédié sera mis en ligne prochainement. Les 
candidats pourront y découvrir l’accélérateur, les lauréats 

de la première édition, la communauté constituée de men-
tors, experts et partenaires, et surtout postuler à la nouvelle 
édition.

www.go4biobusiness.com 

ACCÉLÉRATEUR GO4BIOBUSINESS
2ème Édition

Le pôle de compétitivité Eurobiomed et l’Association Grand Luminy agissent depuis de nombreuses années en 
faveur de la création et du développement d’entreprises innovantes en santé.



Une multitude de services sont propo-
sés aux candidats retenus pendant leur 
période d’incubation pour leur per-
mettre de se développer dans les meil-
leures conditions : mentoring, ateliers 
de groupes, entretiens avec des ex-
perts, mise à disposition de l’espace de 

coworking Daniel Caras-
so et intégration à l’éco-
système entrepreneurial 
Kedge Business School.

Pour les startups les plus 
avancées dans leur projet, 
Kedge Entrepreneurship 
lance Business Accelera-
tor, son nouveau disposi-
tif d’accélération.
Destiné à booster les 
startups ayant un besoin 
d’investissement et de 
développement rapide, 
Business Pulse met à dis-
position des spécialistes 
en levée de fonds et pré-
pare les entrepreneurs au 
pitch face à des investis-
seurs tout en les intégrant 
au réseau de Business 
Angel Alumni en plus des 
services proposés par la 
Business Nursery.

Comment candidater ? 
Il suffit de remplir le ques-
tionnaire via le lien sui-
vant: http://business-nur-

sery.fr/ avant le 31 Janvier 2018

S’en suivra 2 phases de sélections sup-
plémentaires : 
- un entretien avec 2 coachs Business 
Nursery/Accelerator – 7/8 Février

- un pitch de 10min devant un jury 
d’experts partenaires – 20 Février

Pour finir, Kedge Entrepreneurship, 
dans l’optique de conforter sa position 
d’acteur référent de l’écosystème en-
trepreneurial, proposera tout au long 
de l’année des cercles de conférences 
au sein de l’espace Daniel Carasso à 
KEDGE Luminy (exemple : BlackFin). 
Un grand nombre d’acteurs reconnus 
du monde des startups interviendront 
pour partager leurs expériences et 
leurs visions sur des thématiques en 
lien avec la création d’entreprise.  
Vous souhaitez participer aux cercles 
de conférences ? Merci de contacter 
Meï Sébastien (sebastien.mei@kedge-
bs.com)

N’hésitez pas à consulter nos actualités 
sur :
• https://www.facebook.com/BizNurse-
ry/ 
• https://kedge.edu/l-ecole/entrepre-
neuriat 

BUSINESS NURSERY ET ACCELERATOR
Candidatez!

Comme chaque année depuis 2012, la Business Nursery, l’incubateur Kedge Business School (80 projets par an pour 
400 candidatures - Campus Marseille, Bordeaux et Toulon), lance son appel à projets visant à accompagner les 
étapes de développement de startups aux étudiants et diplômés de Kedge. Mais aussi, et c’est une nouveauté depuis 
le précédent appel à projets, aux personnes externes à l’école. 

ENTREPRENDRE

INAUGURATION DE LA COQUE
Grand Luminy a été conviée le 1er décembre à exposer 
et présenter ses activités lors de la matinée Portes Ou-
vertes de ce nouveau lieu destiné à être une vitrine de 
l’innovation métropolitaine.
Elle s’y est rendue avec la société C4Hydro qui a pu éga-
lement présenter ses solutions d’analyse, quelques jours 
après l’annonce de la signature d’une exclusivité commer-
ciale mondiale avec GE Power. La cérémonie d’inauguration 
a eu lieu l’après-midi.

La Coque
Place Henri Verneuil
A côté des Docks
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Ce nouvel investissement de près 
de 2 millions d’euros est destiné à la 
construction d’un espace de quelque 
450 m2 dédié à la pratique de la muscu-
lation et du cardio-training.

Implanté au milieu du campus sur un 
terrain d’environ 2500 m2 en bordure 
de l’actuel COSEC, ce nouveau gym-
nase du TechnoForme viendra complé-
ter les équipements du TechnoSport et 
du TechnoParc en apportant un service 
complémentaire aux Luminiens.

Initié en 2014, le projet a été mûri en 
étroite collaboration avec la faculté des 
sciences du sport et les services concer-
nés, afin de déterminer au plus près, 
non seulement la configuration des lo-
caux mais également la définition tech-
nique des matériels en relation avec les 
activités sportives attendues. 

Articulée autour d’un plateau principal 
dit « Force » de 130 m², une zone de 
cardio-fitness de 80 m2 sera aménagée 
dans son prolongement. Ces deux es-
paces seront équipés de matériels haut 
de gamme de dernière génération et 
connectés offrant ainsi aux usagers de 
nouveaux indicateurs de performance. 
Ainsi des appareils de musculation à 

charges libres côtoieront des appareils 
de musculation à charges guidées et 
autres appareils de cardio-training des-
tinés à la tonification, l’endurance ou 
l’entretien de la souplesse articulaire.

Une troisième salle de près de 55 m² 
complètera ce dispositif pour accueil-
lir plusieurs groupes d’étudiants. Cet 
espace permettra de développer une 
offre pédagogique tant pour les spor-
tifs de haut niveau que pour les sportifs 
amateurs dans le cadre de leur pratique 
quotidienne.

Une dernière salle fermée de 60 m2, si-
tuée à l’entrée du TechnoForme, trou-
vera sa modularité dans l’accueil de 
différents usages (étirements, récupéra-
tion, réalité virtuelle…). 

Pour le confort des usagers, le gym-
nase sera équipé de vestiaires avec 
cabines de douche et de déshabillage 
individuelles. En complément de ces 
vestiaires, les usagers du TechnoForme 
disposeront de casiers de rangements 
sécurisés (grâce à la carte AMU) dès 
l’entrée du gymnase.

Conçu par le cabinet marseillais M+N 
Architectures, ce bâtiment d’un seul vo-

lume dialoguera avec l’environnement 
boisé qui l’entoure grâce à des patios 
ouverts desservant les espaces sportifs. 
Les façades seront réalisées en béton et 
revêtues de carreaux de céramique aux 
teintes vert garrigue pour rappeler la pi-
nède alentour.

Largement ouvert sur le paysage, la 
conception fait la part belle à l’éclairage 
naturel et assure la liaison vers l’exté-
rieur du dispositif qui pourra se déve-
lopper autour de structures de muscu-
lation/fitness Outdoor.

En termes de calendrier de réalisation, 
la construction du TechnoForme devrait 
démarrer aux alentours du dernier tri-
mestre 2018 pour une ouverture en fin 
d’année 2019.

Outre la pratique quotidienne à travers 
ces équipements, demeure la volonté 
d’Aix-Marseille Université d’afficher le 
sport comme une composante structu-
rante de sa politique d’enseignement, 
de formation et de recherche avec un 
rayonnement méditerranéen affirmé.

Dans le cadre de la restructuration des équipements sportifs du campus de Luminy, le troisième et dernier projet en 
charge de l’Opération Plan Campus Luminy est en route.

LUMINY TOUJOURS EN MOUVEMENT
Le TechnoForme
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C’est le rendez-vous eu-
ropéen des acteurs de la 
Silver Economie et San-
té. Pour sa 2ème édition, 
AgeingFit rassemblera 
700 participants dont des 
industriels, prestataires de 
services, des structures 
d’hébergement et de 
soins, des instituts de re-
cherche privés et publics, 
des associations spécia-
lisées et clusters, des in-
vestisseurs, mutuelles et 
assureurs santé ainsi que 
des législateurs et institu-
tionnels. 

4 principales activités :
• UNE CONVENTION 
D’ENTREPRISE OPTIMALE: 
La convention d’affaires 
d’AgeingFit est le moyen 
le plus efficace d’identifier 
et de se connecter avec 
des partenaires commer-
ciaux, financiers et de re-
cherche potentiels
• PITCHES D’INNOVA-
TION: Au cours de la-
quelle des produits et 
services innovants seront 
présentés, présentant les 
dernières innovations sur 
le marché des plus de 60 
ans
• EXPOSITION: Idéale-
ment situé au cœur de 
l’espace événementiel, 
l’espace d’exposition 

permet aux participants 
d’accéder à des infor-
mations privilégiées, de 
tisser un réseau efficace, 
de mettre en valeur leurs 
compétences, leurs ser-
vices, leurs innovations et 
d’améliorer leur visibilité
• CONFÉRENCES ET DIS-
CUSSIONS SUR LA TABLE 
RONDE: Pour cette 2ème 
édition, AgeingFit pro-
pose un programme riche 
et varié soutenu par un 
prestigieux comité de pi-
lotage.

Des évènements satel-
lites seront aussi au pro-
gramme avec pour cette 
édition l’organisation 
d’un workshop organi-
sé par l’IGAM (Institut de 
Gérontologie des Alpes 
Maritimes), une Master-
class en gérontologie et 
d’autres évènements à 
venir. 

Pourquoi y participer ?
• PROMOUVOIR les inno-
vations d’aujourd’hui et 
identifier les produits de 
demain
• RENCONTRER des par-
tenaires de recherche et 
d’affaires lors de réunions 
B-to-B qualifiées
• PARTAGER ET DISCUTER 
de l’avenir du secteur du 

vieillissement en bonne 
santé
• CONSTRUIRE des par-
tenariats avec des com-
pagnies d’assurance ma-
ladie pour faciliter l’accès 
au marché
• INITIER des discussions 
avec des investisseurs po-
tentiels
• TROUVER le bon par-
tenaire pour évaluer de 
nouveaux produits et 
services avant leur lance-
ment sur le marché

Un tarif préférentiel de 
-25% est applicable aux 
adhérents du pôle Euro-
biomed (nicolas.sainte-
foie@eurobiomed.org 
pour la réception du code 
de réduction).

Ce coupon code offre une 
réduction de 25% sur un 
full pass, UNIQUEMENT 
aux :
• Industriels, Investisseurs, 
sociétés de services, assu-
rances santé
• Start-ups
• Organisation à but non 
lucratif, Instituts de re-
cherche, Maisons de re-
traites et EHPAD, Hôpi-
taux, Professionnels des 
soins de santé

AGEINFIT 2018
Pitchez, exposez et rencontrez vos futurs parte-
naires !

SAVE THE DATES

L’agence de développement économique EURASANTE, FRANCE SILVER ECO, le 
Pôle Nutrition-Santé-Longévité (NSL) et EUROBIOMED co-organisent les 6 et 7 
février 2018 sur Nice la convention d’affaires internationale AgeingFit dédiée 
aux innovations en silver santé.

Eurobiomed vous donne RDV 
cette année pour une rentrée 
riche en évènements !

30 janvier 2018 - 9h30 - 17h00 – 
Aix-en-Provence
Links in Eurobiomed : L’AG et le B2B 
du réseau
«Links in Eurobiomed» : un évène-
ment alliant Assemblée générale du 
pôle et convention d’affaires sous la 
forme de rendez-vous B2B
Lieu : Crédit Agricole Alpes Pro-
vence, Aix-en-Provence
Renseignements : contact@euro-
biomed.org 

6 février et 15 février 2018 – Nice/ 
Marseille
Petits Déjeuners Internationaux
Eurobiomed vous accompagne 
dans tous vos projets internatio-
naux à travers son accompagne-
ment CellComp et de nombreux 
évènements business ! Venez vous 
informer des opportunités export 
au Japon avec Eurobiomed
Lieux et Dates : 6 Février à  Nice et 
15 février à Marseille
Renseignements : camille.sumner@
eurobiomed.org

15 et 16 mars 2018 – Nice / Mar-
seille
Délégation Business Biotech et Me-
dtech US et Japonaise
Dans le cadre de ses partenariats 
avec les Clusters américains et japo-
nais Biocom et Link-J, Eurobiomed 
invite une délégation d’entreprises 
Biotech ET Medtech et organise des 
sessions de B2Bs et de formation au 
marché de San Diego
Lieux et Dates : 15 mars à Nice et 16 
mars à Marseille
Renseignements : camille.sumner@
eurobiomed.org

Retrouvez tout l’agenda d’Eurobiomed 
sur www.eurobiomed.org



Le Phare est une jour-
née thématique et 
gratuite sur la création 
d’entreprise, rythmée 
par diverses confé-
rences et ateliers ani-
més par des figures du 
monde des start-up. 

Pour son 20ème anni-
versaire cette année, 
le Phare s’offre le Parc 
Chanot pour accueillir 
ses visiteurs : entre-
preneurs, étudiants, 
professionnels tous 
secteurs confondus, 
institutions, etc.

Le Phare de l’Entrepre-
neuriat est également 
connu pour être depuis 
20 ans un concours de 
création d’entreprise.

Les entrepreneurs y 
présentent leur projet 
et le pitchent face à un 
jury pour espérer rem-

porter une dotation 
de 50 000€. 

L’appel à candi-
dature est ouvert 
jusqu’au 17 février 
2018.
Toutes informations 
figurent sur le site 
de l’événement : 
http://le-phare-en-
trepreneuriat.com.

LE PHARE
20ème anniversaire

OZ BIOSCIENCES
Café Transfection

Le 11 avril 2018 aura lieu en plein coeur de Marseille la 20ème édition du 
Phare de l’Entrepreneuriat, événement majeur pour l’écosystème entre-
preneurial de Marseille et de sa région. 

Jeudi 11 Janvier, à Grand Luminy, OZ 
Biosciences a rassemblé la commu-
nauté scientifique de Luminy pour 
son premier « Café Transfection ».

L’occasion pour tous de rencontrer 
les experts en transfection d’OZ Bios-
ciences et de bénéficier de leur expé-
rience. Chacun a pu profiter d’un sup-
port technique personnalisé et les plus 
chanceux sont repartis avec un tube 
offert d’Helix-IN, leur tout nouvel agent 
de transfection.
Merci à tous pour votre participation et 
rendez-vous très bientôt pour la deu-
xième édition !

Suivez leur actualité sur www.ozbios-
ciences.com
contact@ozbiosciences.com

Eric Vivier est actuellement Professeur d’immunologie à 
l’Université Aix Marseille (AMU) et à l’AP-HM (assistante pu-
blique - hôpitaux de Marseille). Il est un chercheur de pre-
mier plan dans le domaine de l’immunologie. Ses travaux 
ont été déterminants, en particulier dans le développement 
et le fonctionnement des lymphocytes Natural killer (NK) 
ainsi que dans la découverte des cellules innées lymphoïdes 
(ILC).
Auteur de plus de 300 publications en immunologie et clas-
sé parmi les chercheurs les plus cités au monde*, Eric Vivier 
est également l’un des fondateurs de Marseille Immunopôle, 
un cluster spécialisé en immunologie, qui intègre recherche 
fondamentale, innovation thérapeutique et développement 
industriel, pour accélérer l’essor des immunothérapies et fa-
ciliter l’accès des patients à ces innovations.

En rejoignant la Société, Eric Vivier prend la tête d’Innate 
Pharma Research Laboratories, qui regroupe les départe-
ments dédiés à l’identification de nouvelles cibles thérapeu-
tiques, à la dissection moléculaire de leur mécanisme d’ac-
tion, à la recherche translationnelle et au développement de 
candidats médicaments. 

Innate Pharma Research Laboratories s’appuie sur l’expertise 
des chercheurs et ingénieurs de la Société et sur ses plate-
formes technologiques de pointe, et pilotera le développe-
ment des collaborations avec la recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique, notamment en synergie avec 
l’écosystème Marseille Immunopôle. 

INNATE PHARMA
Nouveau directeur scientifique

Immunologiste de renommée mondiale,le professeur Éric Vivier est nommé directeur scientifique d’Innate Pharma.

ENTREPRENDRE
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* https://clarivate.com/hcr/
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C4HydroTM

Exclusivité mondiale avec GE Power

Une association solide de savoir-faire 
au service d’une gestion étroite des 
risques sanitaires 
C4HydroTM, spécialiste de la détection 
de microorganismes dans l’environne-
ment, a développé un procédé unique 
permettant de détecter et/ou dénom-
brer de façon semi-quantitative la pré-
sence de légionelles dans l’eau en seule-
ment 48 heures.

Particulièrement attentive à la gestion 
des risques sanitaires liés aux installa-
tions de ses clients, GE Power a vu dans 
ce procédé une méthode de contrôle 
précise et efficace, permettant de s’assu-
rer du fonctionnement optimal des ins-
tallation en matière de gestion de risque 
pour la santé publique et de respect des 
exigences réglementaires.

Une solution adaptée à des besoins 
de monitoring précis et spécifiques
La solution LegioClearTM dévelop-
pée en étroite collaboration avec GE 
Power, dont une première version est 
disponible dès à présent, propose une 
méthode simple, rapide et efficace, 
d’évaluation de la quantité de légio-
nelles présentes dans les eaux de tours 
et circuits de refroidissement ou eaux 
chaudes sanitaires.

Particulièrement sensibles au risque Lé-
gionelle, ces industries ont besoin de 
pouvoir contrôler rapidement et régu-
lièrement la concentration en cet agent 
pathogène potentiellement présent 
dans leurs installations, afin de pouvoir 
utiliser, si les seuils d’alerte sont dépas-
sés, le procédé de décontamination le 
plus adapté, sûr, et efficace.

LegioClearTM se présente comme une 
solution complète et clé-en-main, pro-
posant l’ensemble du matériel permet-
tant d’effectuer les tests sur le lieu de 
l’installation, et fournit à l’opérateur une 
évaluation du risque suivie du protocole 
de traitement adapté.

Après plus de deux ans d’une étroite 
collaboration permettant le dévelop-
pement de la première solution Legio-
ClearTM, GE Power et C4HydroTM viennent 
de conclure un accord commercial pour 
un montant non divulgué, donnant à GE 
Power l’exclusivité mondiale de cette 
solution dédiée aux exploitants de cen-
trales électriques et des papeteries.

L’une d’entre elles possède une 
action anticancéreuse inédite 
puisqu’elle s’est avérée être 
efficace in vitro à des doses 
très faibles sur 53 modèles de 
cancers différents dont des li-
gnées chimio-résistantes. Deux 
preuves de concept in vivo ont 
été obtenues. 

Remarquablement, dans un mo-
dèle de cancer incurable, 75% 
des animaux ont montré une ré-
mission complète.

Au vue de ces premiers résultats 
très prometteurs, Coral Biome 
lance donc le développement de 
la molécule pour cette patholo-
gie orpheline et ambitionne de 
démarrer les études précliniques 
réglementaires d’ici 2019 et des 
premiers essais chez l’homme 
dés 2021.

Dans ce contexte, Coral Biome 
a initié une nouvelle levée de 
fonds de 5,3 M€ auprès de fonds 
institutionnels principalement.

Plus d’informations sur http://
www.coralbiome.com/

Coral Biome a pour ambition de développer des thérapies in-
novantes pour les cancers orphelins incurables à partir de mo-
lécules naturelles de coraux cultivés de façon écoresponsable 
dans ses locaux.

CORAL BIOME
Développement et levée de fonds HALIO DX

Levée de fonds dans un tour de Série B

Ce financement permettra à HalioDx d’accélérer 
le développement d’Immunoscore® dans dif-
férents cancers et d’accompagner son déploie-
ment commercial aux États-Unis.

Immunoscore® est une plateforme diagnostique 
unique fondée sur l’analyse du microenvironne-
ment tumoral qui combine l’immunohistochimie et 
l’analyse d’image avancée pour guider les oncolo-
gues dans l’optimisation de la prise en charge de 
leurs patients. 
En parallèle, la société dirigée par Vincent Fert 
s’est engagée dans plusieurs partenariats sur les 
biomarqueurs immunitaires avec des sociétés bio-
pharmaceutiques afin d’évaluer la valeur prédictive 
d’Immunoscore® et d’autres tests diagnostiques 
propriétaires tels qu’Immunosign® et Halioseek®.
Le tour de table a été mené par le Fonds PSIM (Pro-
gramme de Soutien à l’Innovation Majeure) géré 
par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Inves-
tissements d’Avenir.

Plus d’informations sur www.haliodx.com
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LES 12/14 
Que faire à Luminy entre midi et deux heures ?
Une exploration des Calanques

Il est temps d’enfiler vos baskets!

Le domaine de Luminy présente de 
beaux dénivelés et des paysages 
époustouflants. Sortez bien équipés, 
pensez à vous étirer et vous hydrater 
régulièrement et surtout, prenez du 
plaisir.

Depuis le parking, vous pourrez em-
prunter un large chemin qui monte 
dans la pinède. Après 2 km, vous ar-
riverez sur un plateau et sa vue ma-
gique. 

Que vous soyez adeptes de la marche 
ou de la course, des parcours 
banalisés sont proposés afin de dé-
couvrir des chemins toujours diffé-
rents.

Une nouvelle année commence et avec elle, son lot de bonnes résolutions. À Luminy, nous avons la chance d’avoir 
accès à un poumon vert à quelques pas de nos bureaux et salles de cours : les Calanques.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Parc national des Calanques est le 
10e Parc national français
En Europe il est le seul parc national
à la fois terrestre, marin et pé-
riurbain
Créé le 1er avril 2012, le Parc national
des Calanques est le plus jeune des
parcs nationaux en France

Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(P.D.I.P.R.) nous indique les temps suivants depuis l’entrée située au parking:

Col de Sugiton: 0h30
GR51/98: 0h40
Calanque de Sugiton: 1h
Col de la Candelle: 1h30
Col des Baumettes: 1h40

Bonne découverte!

QUELQUES DISTANCES



RDV
& INFOS

Plus d’événements luminyens sur : www.grandluminy.com Rubrique « Agenda »
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27 et 28 mars 2018 - 4ème DC BIOL au CIML 
Inscription gratuite mais obligatoire,  nombre de places limitées. 
Date limite d’inscription 28 février 2018.
Inscription et information: http://labex-dcbiol.fr/

The Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) and the Institut Curie are or-
ganizing the 4th course on Dendritic Cell Biology (DC-Biol). The objective of the course 
is to provide an overview of current trends in DC biology and is aimed primarily at 
PhD students and young post-docs. International speakers will provide an overview of 
recent advances regarding the cell biology, the ontogeny and the tissue specialization 
of DC, as well as of related mononuclear phagocytes (MP), such as monocytes and 
macrophages. Well-renowned specialists in innovative technologies of cell imaging, 
proteomic and transcriptomic profiling at the single cell level will demonstrate how 
these novel techniques can advance our knowledge of DC and MP biology. 
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15 mars 2018 - Journée de tables rondes 
en éthique & santé - Édition spéciale « États géné-
raux de la bioéthique »
Tous Chercheurs et l’Espace de Réflexion Éthique PACA-Corse organiseront le 
15 mars 2018, la sixième édition des journées d’information et d’échanges entre 
malades, associations et professionnels. Celle-ci s’inscrira dans le cadre des Etats 
généraux de la bioéthique. 
Deux thèmes seront traités : « Faut-il dépister les maladies génétiques, pour qui 
et à quel moment ?» et « Big data en génétique : nos données personnelles pour 
quels usages ?». 
Plus d’informations sur : www.touschercheurs.fr ou mathieu@touschercheurs.fr 

Du 29 janvier au 23 février 2018 au CIRM 
Mois thématique: Autour de la topologie en pe-
tite dimension
Cette session a pour but de présenter un panorama des interactions entre la topologie de 
dimension 3 et d’autres domaines des mathématiques comme la théorie des représentations, 
la topologie et géométrie en dimension 4, la théorie géométrique des groupes. Elle permet-
tra de faire le point sur les questions ouvertes issues de ces échanges et sur les perspectives 
offertes expérimentales. Plus d’informations sur https://conferences.cirm-math.fr/1673.html




