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médecine de demain

La Technopole Santé de Besançon
muscle son écosystème pour innover
dans les dispositifs médicaux,
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Besançon, pôle de recherche et d’ingénierie biomédicale, propose aux acteurs des Medtech et Biotech un nouveau
centre de développement BIO INNOVATION pour faciliter les preuves de concepts, favoriser la maturation de projets
de recherche-développement et accélérer l’innovation dans les médicaments biologiques et leurs process de
production.
Sur la technopole TEMIS Santé, le centre BIO INNOVATION constitue un guichet d’accès à l’ensemble des parties
prenantes de l’écosystème de santé.
Ce nouveau Health Tech Center est un véritable hub vers lequel convergeront les dispositifs d’accompagnement, les
expertises, les appuis scientifiques et depuis lequel les porteurs de projet accèderont à des plateformes technologiques
dont celles de l’Etablissement Français du Sang récemment labellisées « Intégrateur de la Bioproduction » par le
Conseil National de l’Innovation.

GENESE
BIO INNOVATION, fruit d’une réflexion et d’une collaboration entre le territoire et les acteurs de la filière santé.
Depuis fin 2012, Grand Besançon, Etablissement Français du Sang, CHU de Besançon, Université de Franche-Comté, leurs
instituts de recherche, de transfert et de formation, PMT, Technopole TEMIS travaillent à la structuration et au
développement de la filière « santé ».
Une collaboration exemplaire soutenue par la Région et l’Etat dès le début.
Le centre de développement BIO INNOVATION constituera un équipement clé pour la filière avec une spécialisation dans
les dispositifs médicaux, le diagnostic et les thérapies associées ou issues du sang.
Les dates clés du projet
2013 : Opportunité validée
GBM déclare le Projet d’intérêt communautaire
2015 : Etude de faisabilité
2016 : Concours d’architectes & études de conception
2016 : Besançon rejoint la communauté French Tech
Health Tech avec 3 projets dans sa feuille de
route:
- Le Hacking Health (5e édition les 2&3 oct.21)
- La création d’un accélérateur de
compétitivité : le ProPulseur - PMT Santé
- BIO INNOVATION : lieu totem pour
l’entrepreneuriat et l’innovation en santé
Fin 2017 : Lancement du chantier
Le positionnement du centre BIO INNOVATION se fonde
sur l’excellence de l’enseignement supérieur et de la
recherche dans les domaines des médicaments
biologiques, des Biotechnologies et de l’ingénierie dans
les process de Bioproduction.
Ce n’est donc pas un hasard si au courant de l’année 2020, l’Etat et son Conseil national de l’innovation labellisent la
Plateforme d’innovation en Biothérapies de l’EFS de Besançon, « Intégrateur technologique » du grand défi de la
Bioproduction et du Biomédicament.
Il en existe 6 en France pour catalyser les projets visant à réduire les coûts de production et rendre ainsi ces biomédicaments
acceptables par les systèmes de santé.
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AMBITION
Les partenaires partagent l’ambition de créer un
écosystème d’innovation efficient, ouvert, attractif,
suscitant création et développement d’activités à
forte valeur ajoutée dans le domaine de la médecine
du futur.
BIO INNOVATION en sera le guichet d’accès.
Au regard de l’écosystème "Santé " existant à
Besançon et de l’environnement dédié qu’offre
l’aménagement de la Technopole TEMIS Santé,
Grand Besançon Métropole propose avec ses
partenaires au travers du centre BIO INNOVATION une
plateforme de services, ressources et moyens qui vise,
sur les thématiques des dispositifs médicaux et des
produits et technologies associés au sang, à :
•

soutenir le développement sur le territoire
d’expertises spécifiques en santé,

•

renforcer et faciliter les collaborations entre
scientifiques et monde économique

• accélérer le processus d’innovation
… en vue d’affirmer Besançon et sa région comme
territoire de bioingénierie et de production
biomédicale.
Témoignage de P MOREL - EFS
« Depuis 20 ans, les équipes locales de recherche
conjointes, de l’Inserm, de l’Université, du CHU de
Besançon et de l’EFS de Bourgogne Franche-Comté,
travaillent à la compréhension des mécanismes
immunologiques capables de créer ou corriger des
désordres, pour induire la tolérance des greffes
(greffes d’organes, de tissus ou de cellules) ou à
l’inverse, obtenir le rejet de cellules indésirables
(cancers).
Ces travaux ont conduit au développement de
nouveaux médicaments appelés Médicaments de
Thérapie Innovante (MTI). L’expertise porte sur une
cellule clé du système immunitaire : le Lymphocyte.
Les travaux ont porté sur sa reprogrammation pour
lui permettre d’acquérir directement ou
indirectement des propriétés thérapeutiques dans les
maladies inflammatoires et le cancer. Ils font appel à
l’ingénierie cellulaire et à des conditions
pharmaceutiques de production.
Certains « candidats MTI » sont déjà en évaluation
chez l’homme et plusieurs autres sont en
préparation.

Le projet de centre BIO INNOVATION vise à
promouvoir la structuration d’une filière
biotechnologique réunissant un consortium
d’acteurs industriels et institutionnels, afin de
conduire à moyen terme des activités d’innovation
et de développement industriel de médicaments de
thérapie innovante en Franche-Comté.
Aujourd’hui, ce qui a été construit à Besançon
correspond à toute la structure de recherche, de
caractérisation des produits, de production des lots
cliniques, nécessaires à l’évaluation et aux
possibilités d’évaluation dans les étapes cliniques
précoces du processus d’enregistrement de ces
nouveaux médicaments (phases I/II). »
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VOCATIONS
BIO INNOVATION : un guichet d’accès, une
plateforme d’innovation et d’hébergement de
projets
BIO INNOVATION sera à l’interface des milieux
académique,
clinique,
scientifique
et
économique pour réunir autour des projets de
recherche-développement et d’innovation toutes
les expertises utiles à leur aboutissement.
• Un lieu de rencontre entre les praticiens,
chercheurs, étudiants et industriels pour faire
s’exprimer les besoins, les projets de
recherche et d’innovation,
• Un lieu de promotion, de représentation, de
séminaires pour les acteurs de la filière,
• Une plateforme d’expertises et de services
où sont concentrées plateformes de
biotechnologies, de conception-prototypage
de dispositifs médicaux…
et où convergeront expertises, conseils en
ingénierie de projets au service de la
maturation, de l’incubation et de la création
d’activités nouvelles et de startups ou jeunes
entreprises innovantes (JEI),

• Un hôtel à projets et à entreprises où JEI, TPE, PME,
laboratoires de recherche privés ou publics disposeront
d’espaces de travail dédiés (bureaux, laboratoires,
coworking…), d’un accès à la clinique, à des expertises,
plateformes scientifiques et technologiques ainsi qu’aux
dispositifs d’accompagnement à l’innovation et/ou à
l’entrepreneuriat.
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RESSOURCES
BIO INNOVATION, 4000 m² de solutions d’hébergement, de laboratoires et de supports scientifique,
technologique et entrepreneurial pour la conduite de projets de Recherche-Développement et
d’Innovation
Une gouvernance et une organisation dédiées
- Au rez-de-chaussée : espace accueil, réception,
conférences, salles de réunion, bureaux de l’équipe
d’animation et de gestion du bâtiment, show-room
- Au R+1 sur 530 m² : laboratoires L1, L2, biologie
moléculaire et plateformes biotechnologiques opérés
par l’EFS dont les équipements seront apportés par les
parties prenantes au projet : EFS, CHU, UFC- ISIFC, UMR
1098 RIGHT et 6174 FEMTO-ST…
Ce sont ces équipements et les moyens humains
(ingénieur-chercheur) associés qui constituent
l’élément de l’attractivité de BIO INNOVATION pour
des entreprises et centres de recherche utilisateurs de
temps-machine et temps-homme sans avoir à en
supporter l’investissement.
Ces plateaux techniques relèveront de la biologie
moléculaire et cellulaire, intégreront des espaces pour
la fonctionnalisation, hybridation des dispositifs
médicaux.
- Au R+1 et R+2 sur 280 m² : BIOTIKA® junior entreprise
de l’Institut supérieur d’ingénieurs en Biomédical
(ISIFC) et véritable dispositif de pré-incubation de
projets medtechs,
- au R+2 : Centre d’Investigation Clinique (Inserm 1431)
et de recherche en oncologie du CHU de Besançon.
Innovations technologiques et biothérapies.
- au R+2, R+3 et R+4 : locaux d’accueil des équipe-projet
et entreprises utilisatrices du R+1… spécialement
conçus pour l’installation de laboratoires et salles
blanches
Repères
Promoteur : SEDIA
Maître d’œuvre : DRLW
Investisseurs :
- GBM sur les 2 1ers niveaux (3,7 M€/1 671 m²) avec
les soutiens de l’Etat (440 K€) et de la Région BFC
(500 K€)
- aktya sur les 3 autres (env 3,7 M€/ 2000 m²)

Un partenariat renforcé au travers d’une gouvernance
collective
Etablissement Français du Sang de Bourgogne FrancheComté,
CHU de Besançon et son Centre d’investigation clinique,
Université de Franche-Comté et son Institut Supérieur de
Formation d’ingénieurs en biomédical,
Grand Besançon Métropole et sa technopole TEMIS …
se sont engagés, via une convention cadre de
partenariat, à piloter le développement du pôle santé de
la technopole de Besançon à partir du centre BIO
INNOVATION.
Ensemble, ils souhaitent coordonner leurs actions et
mutualiser leurs moyens afin de conduire avec succès les
missions essentielles à la transformation économique
des projets de recherche, de développement et
d’innovations en santé.
Les missions d’animation et de promotion du centre BIO
INNOVATION, de primo-accueil, de qualification
scientifique, technique et réglementaire des projets et
d’appui à leur montage et de suivi seront mises en
œuvre par le PMT et son cluster « santé ».
Il se voit ainsi confié l’organisation de la fonction
« guichet » de BIO INNOVATION.
La prospection des projets exogènes est quant à elle
assurée par la technopole TEMIS qui en partage les
données au sein de la gouvernance et d’un comité
opérationnel ad ’hoc.
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TEMIS, the place of Science, Innovation and Deeptech
La technopole TEMIS fait écosystème à Besançon en rapprochant et favorisant les synergies entre les milieux
économique, académique, scientifique et de la formation pour susciter idées et projets d’innovation.
La technopole de Besançon propose 2 sites :
• TEMIS Santé spécialisé dans le biomédical, les biothérapies et la
bioproduction… avec comme lieu d’incarnation des dynamiques
en cours, le centre BIO INNOVATION.
Guichet pour accéder aux ressources, équipements, expertises et
savoir-faire indispensables à la définition et conduite de projets
relevant de la médecine de demain, il réunit l’institut RIGHT (UMR
Inserm), le centre d’investigation clinique du CHU, l’Institut
supérieur d’ingénieurs en Biomédical ISIFC, l’EFS BFC et sa
plateforme récemment labellisée « Intégrateur technologique
national » pour relever le défi de la production des médicaments
biologiques de demain.
Son animation est assurée par PMT Santé.

Le centre « BIO INNOVATION » dote la filière et la
Technopole santé de Besançon d’un lieu fédérateur, véritable
plateforme de projets et de services pour lesbiothérapies.

• TEMIS Microtechnique, spécialisé dans les microsystèmes pour les
solutions de mobilités, l’aéronautique, le spatial, l’industrie
4.0 … le luxe (horlogerie-joaillerie) et les technologies médicales
(dispositifs médicaux)
Son lieu « Totem » : TEMIS INNOVATION - Maison des
Microtechniques accueille tout projet entrepreneurial à fort enjeu
technologique et propose une large gamme de services avec
l’Incubateur régional DECA, une pépinière et un hôtel
d’entreprises, des salles blanches et plateformes de haut-niveau
(Myfisto, Mimento) exploitées par FEMTO-ST (UMR CNRS).
TEMIS contribue au développement d’un système expert pour l’ingénierie multi- technologique et pour la
production des process d’avenir en santé et dans l’industrie.
Des supports réseaux,
innovation et business sont
proposés à tout porteur de
projet : CETIM, Pôle de
compétitivité, clusters,
Invest PME, Bpi, FC Innov’,
SATT Sayens, incubateur,
accélérateur de
compétences… sont autant
de services adaptés aux
enjeux des projets
disponibles et accessibles
depuis la technopole TEMIS.
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TEMIS Santé, repères
• Pôle santé de la Technopole TEMIS
Campus et Parc scientifique pour innover dans
la médecine de demain, personnalisée et de précision
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

74 000 m² développés - 15 000 m² en projet
ISO 14001 - Très Haut débit Fibre optique
1 100 emplois
45 établissements présents
France Chirurgie Instrumentation - Carl ZEISS Meditec,
Covalia-MAINCARE solutions, ALCIS, ALCYM, DIACLONE,
Stemcis, Screencell, Lymphobank, MIP, Cancell Therapeutics
RD Biotech …
CHU de Besançon - 7000 hospitaliers
UFR Sciences de la santé - 6000 étudiants
ISIFC école d’ingénieurs en biomédical et sa junior entreprise
Biotika®
Etablissement Français du Sang - BFC et son intégrateur PIBT
du grand défi national de la Bioproduction
RIGHT institut de recherche en santé (UMR 1098 Inserm-EFS)
membre de l’institut Carnot OPALE (leucémies)
Centre d’investigation clinique CHU de Besançon (InsermDGOS)
Pôle de compétitivité « PMT Santé ».
Institut de Formation des Professions de Santé (livraison 2023)
BIO INNOVATION - Health Tech Center
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Un investissement de

et de sa société immobilière

Avec les soutiens de

En partenariat avec :

Et leurs dispositifs :
Recherche

Entrepreneuriat & Innovation
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