
 

 

 

 

En 2015,  

BioFIT se tiendra à Strasbourg ! 
 

L’agence de développement économique Eurasanté, le pôle de compétitivité NSL1, la 
SATT2 Conectus Alsace et le pôle de compétitivité Alsace BioValley annoncent la 
signature d’un partenariat inédit pour co-organiser la 4e édition de la convention 
d’affaires BioFIT à Strasbourg, les 1er et 2 décembre 2015.  

 
LILLE – LE 2 DECEMBRE 2014    
 
Epicentre européen de l’open innovation et du transfert de technologies, le salon d’affaires BioFIT est 
une véritable plateforme de collaborations de recherche entre acteurs publics et privés. Son objectif : 
intensifier les flux de licences et favoriser l’émergence de produits, procédés et services innovants 
dans le domaine des Sciences du Vivant. Plus de 1 000 participants, dont plus de 50 % 
d'internationaux, sont attendus sur l’édition 2014 à Lille. 
 
Marqué par l’ambition de devenir l’événement leader en matière de transfert de technologies et de 
business Santé, BioFIT sera, dès 2015, un rendez-vous annuel et non plus biennal. Cette convention 
sera par ailleurs organisée désormais en alternance, une année à Lille, une année à Strasbourg.  
 
Etienne VERVAECKE, Directeur Général d’Eurasanté, salue cette nouveauté : « les principaux soutiens 
et sponsors de BioFIT ont validé l'idée de faire passer cet événement sur un rythme annuel. Les 
entreprises de santé et des biotechnologies sont en constante recherche de partenaires de R&D, 
d'opportunités de licensing et de sources d'innovation. Ceci justifie pleinement le fait de tenir BioFIT 
sur un format annuel pour que ce rendez-vous centré sur les collaborations externes et le licensing 
alimente à bon rythme ses publics ».  
 
Concernant le choix de la région Alsace pour la tenue de BioFIT 2015, Etienne VERVAECKE raconte : 
« quand nous avons souhaité trouver une ville pour co-organiser BioFIT en alternance avec Lille, 
Strasbourg s'est naturellement imposée comme une destination de choix. Ouverte sur l'international, 
foncièrement européenne, Strasbourg offre une complémentarité de réseaux géographiques avec 
Lille. Le fait que cette région soit reconnue pour la qualité de son Université, l'efficacité de son 
dispositif de valorisation de la recherche et de transfert, Conectus Alsace, la performance de son outil 
de recherche partenariale qu'est le pôle de compétitivité Alsace BioValley, tout cela a plaidé en faveur 
de localiser BioFIT à Strasbourg, en alternance avec son lieu d'origine, Lille ».  

                                            
1 NSL : Nutrition Santé Longévité 
2 SATT : Société d’Accélération du Transfert de Technologies 

 



 
Côté Alsace, l’opportunité d’accueillir une convention d’envergure telle que BioFIT a immédiatement 
résonné positivement.  Nicolas CARBONI, Président de la SATT Conectus Alsace, témoigne de son 
enthousiasme : « En Alsace plus que dans toutes autres régions, l’historique de collaboration entre le 
monde académique et industriel est très fort. Nous sommes au cœur de la Vallée du Rhin supérieur, 
qui rassemble la plus grande concentration européenne d’acteurs – publics et privés – dans le 
domaine des Sciences de la Vie. Accueillir une manifestation telle que BioFIT, dont la raison d’être est 
le transfert de technologie et la création d’activités économiques à partir de la recherche publique, et 
contribuer à son développement, est pour nous plus que naturel ! ».  
 
Didier FROMMWEILER, Directeur général du Pôle de compétitivité Alsace BioValley complète cette 
vision : « L’excellence scientifique et industrielle de l’Alsace dans le domaine de la Santé n’est plus à 
prouver. BioFIT permettra indéniablement à nos entreprises et talents  d’accéder à un potentiel inédit 
de nouveaux partenaires publics et privés, de calibre mondial. Ces rencontres devraient 
considérablement nourrir et accélérer les partenariats au bénéfice du résultat économique et de la 
compétitivité».  
 
BioFIT 2015 sera organisé conjointement par 2 acteurs lillois (l’agence de développement 
économique Eurasanté et le pôle de compétitivité NSL, organisateurs historiques de BioFIT) et  
2 acteurs alsaciens (la SATT Conectus Alsace et le pôle de compétitivité Alsace BioValley). Cette 
manifestation sera soutenue par la Région Alsace et la Communauté urbaine de Strasbourg. Elle se 
déroulera les 1er et 2 décembre 2015, au Palais des Congrès de Strasbourg. 
 

En savoir plus sur BioFIT 2015 : www.biofit-event.com/2015 

 

A propos de BioFIT 
BioFIT est la 1ère convention d’affaires européenne entièrement dédiée à l’Open Innovation, au transfert de 
technologies et à la recherche partenariale dans le domaine des Sciences de la Vie. Grâce à son cadre 
d’échanges unique, BioFIT fédère tous les acteurs de la chaîne de l’innovation dans le domaine des sciences du 
vivant et favorise ainsi les projets collaboratifs de R&D public/privé, et l’accroissement du nombre d’accords de 
licensing. www.biofit-event.com 
 
A propos d’Eurasanté 
Eurasanté est l'agence de développement économique des activités de la Santé, Nutrition et Biotech de la 
Région Nord-Pas de Calais. Eurasanté propose une gamme complète de services opérationnels, qui permettent 
de définir, consolider, financer et mettre en œuvre tout projet de développement, potentiellement créateur 
d'emplois sur les marchés de la santé et de la nutrition. www.eurasante.com 
 
Le Pôle de Compétitivité Nutrition Santé Longévité (NSL) compte aujourd’hui près de 90 membres issus des 
secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie, des biotechnologies innovantes, ainsi que des centres de 
recherche investis dans le domaine de la Nutrition Santé.  
Au carrefour des nouvelles stratégies médicales, scientifiques et industrielles, NSL est devenu un acteur de 
référence dans sa spécialité pour mailler les acteurs de la recherche privée et de la recherche publique. 
Sa mission est de contribuer au développement de ses membres sur deux marchés en forte croissance : celui 
des aliments & des ingrédients fonctionnels ainsi que celui des traitements médicamenteux des maladies 
métaboliques et pathologies liées au vieillissement. www.pole-nsl.org 
 
A propos de la SATT Conectus Alsace 
Conectus Alsace fut la première SATT (Société d’Accélération de Transfert de Technologies) à voir le jour en 
France dans le cadre de l’Appel à Projets du Programme des Investissements d’Avenir. Financée à 100 % par 
l’Etat sur le Fonds National de Valorisation dont l’opérateur est l’Agence Nationale de la Recherche, elle opère 
sous statut de droit privé, avec pour actionnaires : l’Université de Strasbourg, le CNRS, l’Université de Haute-
Alsace, l’Inserm, l’INSA de Strasbourg, l’ENGEES et la Caisse des Dépôts et Consignations qui porte la 
participation de l’Etat. Ses activités s’organisent autour de l’investissement dans la propriété intellectuelle, la 
maturation des technologies et le licensing, ainsi qu’autour de la vente de prestations de services dans le 
domaine de la recherche partenariale et du transfert de technologies. www.satt.conectus.fr 

http://www.biofit-event.com/2015
http://www.biofit-event.com/
http://www.satt.conectus.fr/


 

 
A propos d’Alsace BioValley 
Pôle de compétitivité français de calibre mondial, Alsace BioValley accélère la croissance industrielle des 
entreprises alsaciennes de la filière Vie-Santé, pour créer de nouveaux emplois et développer les 
investissements industriels en Alsace. Il offre à ces entreprises une panoplie de services et d’opportunités 
dédiés au développement de leur business tels que : montage de projets de R&D en France, en Europe et à 
l’International (Massachusetts, Québec),  coaching à la levée de fonds,  participation à des événements 
business-networking. Pour réussir, Alsace BioValley s’appuie sur un réseau dynamique d’entreprises françaises, 
allemandes et suisses, une recherche académique alsacienne de tout premier ordre et un réseau intégré de 
partenaires, acteurs-clés de l’innovation.  
www.alsace-biovalley.com 
 

 
 

Contacts presse : 
Marion SIGIER – Responsable Communication & Evénementiel – Eurasanté 

communication@eurasante.com – 03.28.55.90.60 
Emilie TURGIS – Chargée de communication – SATT Conectus Alsace  

 emilie.denat@satt.conectus.fr – 03 68 41 12 79 
France MANDRY – Chargée de communication – Alsace BioValley  

 france.mandry@alsace-biovalley.com – 03 90 40 30 08 
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