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chiffre d’affaires en R&D&I.
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LES GRANDS ENJEUX DE LA FILIÈRE...

de CA

... & SES AMBITIONS

La croissance mondiale de la demande en santé
et l’importante concurrence étrangère

Assurer la souveraineté sanitaire française et la compétitivité de
la filière

Les exigences réglementaires et sanitaires en
constante augmentation

Développer des thérapies innovantes et la bio-production
pharmaceutique

La régulation des prix des médicaments et
dispositifs médicaux remboursés

Accélérer le déploiement de la santé numérique pour une
médecine personnalisée et de précision
Consolider le tissu économique autour de start-up et PME
innovantes

La disponibilité des molécules et matières
premières
L’émergence de maladies infectieuses
susceptibles de provoquer des crises sanitaires

Transférer les technologies développées pour une première
industrialisation en France
Construire un outil de production flexible et adapté aux besoins
Renforcer l’acquisition des compétences par la formation de
l’ensemble des acteurs de la filière

Appels à projets nationaux

Appel à manifestation d'intérêt

Appel à projets

Appel à candidatures

Appel à projets

Biocluster
2022

Innovations en
biothérapies et
bioproduction

Rejoindre la
Communauté
Santé Numérique
de Bpifrance

Industrialisation
et Capacités
Santé 2030
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Quels appels à projets dans votre région ?
axes stratégiques d'innovation et de développement
économique pour la plupart des régions françaises. Les projets "Santé" sont donc éligibles

La santé et les biotechnologies sont des

aux aides qu'elles proposent aux entreprises pour le financement de leur innovation.

Néanmoins, certains guichets de financement spécifiques sont identifiés :

Île-de-France

Santé numérique et innovation

Auvergne-Rhône-Alpes

Innover pour compenser le handicap

Vous avez des questions ou
souhaitez être accompagné ?

En parler avec un expert

Pour aller plus loin...
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Financements publics :
Comment accélérer vos projets d'innovation
et d'investissements ?
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