
Pour connecter les acteurs régionaux de la santé, 
développer de nouvelles collaborations 
et créer des opportunités de business

ALLISNA
L’Alliance Innovation Santé

Nouvelle-Aquitaine

2ACBI

Poitiers

Limoges

Bordeaux

Bidart

TECHNOPOLE

GRAND POITIERS

1 pôle de compétitivité 
et 7clusters 

impliqués

250 entreprises 
de la filière santé 

représentées

36 établissements 
de recherche 

et de formation

Objectifs
 ■ Mettre en contact des 

industriels, universitaires, 
chercheurs et cliniciens, et 
étendre leurs opportunités 
de contacts à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine

 ■ Présenter une vitrine 
des compétences et du 
dynamisme des acteurs 
dans le domaine de la santé, 
hautement stratégique pour 
la région

 ■ Développer les opportunités 
de collaboration et de 
business entre les acteurs 
de la Nouvelle-Aquitaine via 
des rencontres B2B



Le GIPSO, cluster des industries de santé Nouvelle-Aquitaine, est un réseau d’une 
centaine d’entreprises de la filière pharmacie-santé. Le GIPSO fédère des start-ups, 
des sociétés de développement pharmaceutique, des groupes industriels interna-
tionaux, ainsi que des consultants opérant dans les domaines du médicament, du 
vétérinaire, des dispositifs médicaux et des biotechnologies. 
Au cœur de l’alliance ALLIS NA et d’un réseau transfrontalier EUSKADI / NAVARRE, 
le GIPSO établit un maillage dynamique entre les entreprises du secteur pharma-
cie-santé et ses partenaires institutionnels, universitaires et académiques.
Les principales missions du GIPSO : 
• Développer des actions collectives au travers de l’organisation d’événe-

ments-phares tels que les Biomeetings, le Forum Santé et les Rencontres In-
dustries BioSanté Nouvelle-Aquitaine / Euskadi / Navarre

• Collaborer avec les autres organisations de la profession (membres de ALLIS 
NA, autres clusters et associations en France, Euskadi et Navarre), afin de pro-
mouvoir l’image des industries de santé

• Valoriser la formation initiale et continue en entretenant des partenariats avec 
le LEEM, l’Éducation Nationale, les universités, les lycées professionnels et 
techniques, ainsi que les organismes de recherche

• Représenter et valoriser ses adhérents à l’occasion d’événements régionaux et 
nationaux

• Resserrer les liens entre les membres, les collectivités, les universités et les 
CHU dans le respect de la déontologie et de l’éthique professionnelle

CLUSTER GIPSO

4-6 allée du Doyen Georges Brus 
33600 PESSAC

Tél. 05 56 11 32 15
e.pangaud@gipso.org

www.gipso.org

  
#Industries pharmaceutiques 

#Médicaments

Association Aquitaine Compétences 
Biomatériaux et Implants
Dans le cadre de la grande région Nou-
velle-Aquitaine et des grands projets de 
la filière Medtech, l’association se po-
sitionne comme un acteur économique 
incontournable. Elle cible de nouveaux 
industriels issus des domaines d’acti-
vité médicale (dispositifs médicaux non 
implantables, technologie de la santé et 
e-santé).

2ACBI

Centre Condorcet 
160 avenue du Docteur 

Albert Schweitzer 
33608 PESSAC

contact@2acbi-asso.fr
www.2acbi-asso.fr

#Dispositifs médicaux

2ACBI

Le cluster médical rassemble des entreprises 
de l’industrie, du commerce et des ser-
vices s’adressant au secteur médi-
cal et de la santé, implantées en 
Limousin.

CLUSTER MÉDICAL LIMOUSIN

16 place Jourdan 
87000 LIMOGES

Tél. 05 55 45 15 14
clustermedical@limoges.cci.fr

www.clustermedical.fr
#Matériel médical #Santé

Ils font ALLISNA
L’Alliance Innovation Santé

Nouvelle-Aquitaine



Le réseau des entreprises de biotechnologies du Limousin
Invivolim regroupe et anime un réseau d’acteurs : entreprises, laboratoires univer-
sitaires, centres de transferts, ainsi que certaines structures institutionnelles (tech-
nopole, agence de valorisation, incubateur…), intervenant dans les domaines des 
sciences de la vie et des biotechnologies, principalement sur le territoire Limousin. 
Cette mission d’animation concerne la filière santé (biotech / medtech / pharma), 
mais également les acteurs de la chimie verte, de la cosmétique ou encore des bio-
technologies animales et végétales.
Invivolim accompagne et soutient les entreprises dans leur volonté d’innover, mo-
bilise et promeut les compétences des chercheurs et des industriels pour dévelop-
per des solutions originales, innovantes, et favorise le développement économique 
des entreprises, ainsi que l’attractivité du territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

INVIVOLIM

1 avenue d’Ester 
Parc d’Ester Technopole 

87280 LIMOGES 
Tél. 07 86 97 86 12

contact@invivolim.fr
www.invivolim.fr

 
#Biotechnologie 

#Science du vivant

Créé en avril 2012, le cluster Osasuna est le premier cluster dédié à la santé en 
France. Situé au Pays basque, au cœur d’une zone transfrontalière, il est l’un des 
plus importants acteurs économiques de son territoire, puisqu’il réunit les entre-
prises et institutions liées au secteur de la santé. Son objectif est de fédérer les ac-
teurs du secteur, afin de créer une dynamique commune et de renforcer, structurer 
et promouvoir la filière. Toutes les actions menées pour et avec ses adhérents ont 
comme but final de proposer aux patients du territoire une meilleure offre de soins.
Fédérateur des intérêts des acteurs de la santé, le cluster Osasuna compte près 
de 110 adhérents aujourd’hui avec parmi eux des établissements de santé privés, 
des établissements de soins de suite, des EHPAD (établissements d’hébergements 
pour les personnes âgées dépendantes), des centres de rééducation, des labora-
toires, des cabinets de radiologie, des pharmaciens, ainsi que des entreprises is-
sues de l’industrie médicale. Pour mener à bien sa démarche en allant au-delà des 
attentes de ses membres, le cluster regroupe des partenaires, dont les métiers sont 
en adéquation avec les besoins de ces derniers : des centres de formation, des 
entreprises de services, certaines spécialisées dans le bâtiment, l’environnement, 
l’énergie, l’hygiène, le conseil juridique…

CLUSTER OSASUNA

Estia 2 -  Technopole Izarbel 
64210 BIDART

Tél. 05 59 43 54 51
contact@osasuna.fr 

www.osasuna.cluster-sante.fr

#Etablissements de soins 
#Parcours patient

Le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé opère sur deux thématiques, le cancer 
et le vieillissement, dans le cadre de la continuité de prise en charge globale du pa-
tient, allant de la prévention au maintien à domicile.
Les activités du pôle s’articulent autour de 4 Domaines d’Activité Stratégiques : 
alimentation - santé, molécules d’intérêt thérapeutique et diagnostique en cancé-
rologie, innovations technologiques et diagnostiques, maintien à domicile. Le pôle 
Cancer-Bio-Santé, via ses différentes interactions avec le milieu scientifique et mé-
dical, cherche à inventer la santé et la médecine du futur.
Les différents services du pôle sont :
• Un accompagnement des projets innovants
• Une aide dans la recherche de financements publics (FUI, ANR, Région...) ou 

privés (fonds d’investissement)
• Un accélérateur de compétitivité pour les entreprises
• Un animateur de la filière santé en région

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CANCER-BIO-SANTÉ

5 avenue Irène Joliot-Curie 
31100 TOULOUSE
Bureau Limoges : 
1 avenue d’Ester 

Parc d’Ester Technopole 
87280 LIMOGES 

Tél. 07 86 97 86 12
contact@cancerbiosante.fr

www.cancerbiosante.fr 

#Cancer #Vieillissement 
#E-santé #Médecine du futur



www.allis-na.fr

Accompagnement de l’innovation dans les entreprises
La Technopole Grand Poitiers est le guichet unique de proximité pour les entre-
prises et les porteurs de projet, dès lors que l’on parle innovation. La Technopole 
couvre l’ensemble des grands secteurs de l’économie de l’innovation régionale et 
les accompagne notamment dans les filières Santé, Transport, Tourisme, Environ-
nement / Agriculture, Technologies numériques.
La Technopole Grand Poitiers se fixe des objectifs ambitieux pour aider et accom-
pagner les entrepreneurs, de la start-up à l’entreprise confirmée :
• Etre un catalyseur de l’innovation (accompagnement à la création de start-ups 

innovantes et au développement des innovations au sein des PME)
• Accompagner et former les entrepreneurs (incubation et accélération)
• Innover & anticiper (accompagnement à la R&D et soutien de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche)
• Animer et communiquer (promotion sur le territoire des associations d’entre-

prises, des filières économiques au sein des filières nationales et des pôles de 
compétitivité)

• Aider au développement de l’activité à l’international

TECHNOPOLE GRAND POITIERS

4 rue Carol Heitz 
86000 POITIERS

Tél. 05 49 11 89 20
#Santé 

#Technopole 
#Poitiers

TIC Santé Nouvelle-Aquitaine, Domaine d’Excellence (DomEx) de Digital Aquitaine, 
constitue un réseau coordonnant près de 70 acteurs investis dans la e-santé. Il per-
met de fédérer des industriels, des structures universitaires (formation / recherche) 
et des établissements et professionnels de santé sur un large champ d’investiga-
tions : la prévention en santé, la formation des professionnels de santé, la télémé-
decine, les systèmes d’aide à la décision médicale et l’intelligence artificielle.
Les projets accompagnés par TIC Santé Nouvelle-Aquitaine concernent des innova-
tions technologiques et organisationnelles qui couvrent principalement la coordina-
tion des soins Ville / Hôpital, la simulation virtuelle, le maintien à domicile, les télé-
surveillances, téléconsultations et télé-expertises. Leur dimensionnement se situe à 
plusieurs niveaux : régional, national, international (Navarre / Euskadi, Québec).
Ce DomEx est animé par les équipes de ADI Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 
Digital Aquitaine, avec l’objectif premier de créer et consolider des synergies entre 
les différents acteurs de la e-santé, et ainsi d’accompagner le développement éco-
nomique et industriel de l’écosystème.

TIC SANTÉ NOUVELLE-AQUITAINE

6 allée du Doyen Georges Brus 
33600 PESSAC

Tél. 05 57 57 04 98
contact@cluster-tic-sante-

aquitain.com
www.cluster-tic-sante-aquitain.com

#E-santé 
#Parcours de soin

Chaque étape comprend des conférences, des pitchs et des rendez-vous BtoB. En organisant ce roadshow thématique 
sur l’ensemble du territoire régional, l’Alliance participe à la définition et à la constitution d’une communauté d’acteurs re-
groupés autour de la filière cancer qui pourra par la suite perdurer, être animée et mobilisée pour des actions ultérieures.
Networking - Pitchs projets - Conférences... Venez rencontrer les acteurs néo-aquitains de l’innovation en oncologie.

ROADSHOW CANCER 2017-2018
La première action d’ALLIS NA consiste en l’organisation de 3 évènements itinérants de networking en Nouvelle-Aqui-
taine, sur le thème de la lutte contre le cancer, de la recherche à la prise en charge des patients.

LIMOGES, 12-13 déc. 2017
110 participants, 100 RDV d’affaires

#Diagnostic #Biomarqueurs 
#Dispositifs médicaux #Imagerie 
médicale #Techniques médicales

POITIERS, 27 mars 2018
(Centre de Conférences)

#Innovations thérapeutiques 
#Candidats médicaments 

#Vectorisation

TALENCE, 16 mai 2018
(Agora du Haut-Carré, Université de Bordeaux)

#E-santé #Médecine personnalisée 
#Big data 

#Parcours de soin
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