Medicen Paris Region accueille près de 100 nouveaux
adhérents en 12 mois
Le rythme soutenu des adhésions confirme l’attractivité du pôle de
compétitivité pour les PMEs franciliennes de la filière santé, avec une
majorité d’entreprises évoluant dans le secteur de la santé numérique
Paris, le 22 novembre 2017 - Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité
d’Europe en santé, annonce aujourd’hui avoir accueilli 98 nouveaux adhérents entre
novembre 2016 et novembre 2017. Le rythme des adhésions est soutenu et correspond à
8 à 10 nouveaux membres chaque mois.
Les nouveaux adhérents sont en grande majorité des PME, ce qui démontre leur
dynamisme dans l’écosystème de Medicen Paris Region. Le pôle a également accueilli cinq
grandes entreprises, parmi lesquelles Stago et Intersystems et trois organismes
académiques l’ESCPI, l’IRBA et la Fondation Rothschild.
Tous les secteurs de la santé sont représentés dans cette vague d’adhésion, avec une
majorité d’entreprises issues de la santé numérique (43%), suivies par l’imagerie
interventionnelle (24%), la médecine translationnelle (11%), le diagnostic biologique
(11%) et la médecine régénératrice et les biomatériaux (11%). La frontière est parfois
ténue entre ces différents domaines techniques comme le montre le fait que 26% des
nouveaux adhérents sont actifs dans au moins deux domaines d’actions stratégiques.
Ces chiffres confirment la progression constante du secteur du numérique en santé, une
filière en plein essor qui compte de nombreux fleurons français avec un rayonnement
international. Le marché de la e-santé en France est estimé à 2,7 milliards d'euros en 2014
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selon une étude de Xerfi, et devrait progresser de 4 à 7 % par an d'ici 2020 .
« Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux acteurs dans tous les domaines
stratégiques que nous couvrons. Nous devrions atteindre aisément notre objectif de 100
nouveaux adhérents d’ici à la fin de l’année 2017 », déclare Christian Lajoux, président de
Medicen Paris Region. « Nous souhaitons consolider notre place de moteur et d’animateur
incontournable de l’écosystème francilien des technologies innovantes. Notre objectif est
d’atteindre 500 entreprises fin 2018, avec une représentation de 80% des acteurs
académiques et plus de 50% des acteurs industriels en Ile-de-France notamment parmi
les PME. »
MedXperience 2018, le sommet international de l’innovation en santé et de la médecine du
futur, organisé par Medicen avec la Région Ile-de-France et Sanofi, a pour ambition de
confirmer la position de l’Ile-de-France comme capitale mondiale de l'innovation en santé
grâce à la richesse de son écosystème et des adhérents de Medicen.
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premier cluster de santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes stratégiques :
diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine régénératrice et
biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite collaboration avec les
acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de Medicen Paris Region consiste
à:
•
faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé dans
le but de les transformer en valeur économique et en emplois
•
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
•
renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant
plus de 50% des sciences de la vie en France
Depuis la création du pôle en 2005, 62 produits innovants ont été commercialisés dans les domaines
de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 292 projets ont été labellisés et
financés par l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance, l’Agence Nationale
de Recherche, le Fonds Européen de Développement Régional, les Investissements d’Avenir (exGrand Emprunt) et/ou par les collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela représente un
investissement total de 1,9 milliard d’euros et 533 millions d’euros d’aides publiques.
www.medicen.org
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