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commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Attribution d'une subvention à la Fondation pour l'Université de Lyon pour l'organisation du forum 
mondial des sciences de la vie - Biovision - Edition 2015 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle 
développement économique et international, emploi, insertion - Direction attractivité et relations 
internationales 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Kimelfeld 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 158 

Date de convocation du Conseil : mardi 3 mars 2015 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 25 mars 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. 
Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, 
Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, 
Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, MM. George, Suchet, Mme Piantoni, M. Aggoun, Mme Ait-Maten, M. 
Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, M. Bérat, Mme Berra, MM. Blache, Blachier, Boudot, Bousson, 
Bravo, Broliquier, Buffet, Mme Burillon, MM. Butin, Cachard, Casola, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, 
Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de 
Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mme Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, 
Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Genin, Geourjon, Mme Ghemri, M. Gillet, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, 
Grivel, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Hémon, Mmes Hobert, Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Kabalo, 
Lavache, Mme Laval, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mmes Panassier, Peillon, Perrin-Gilbert, MM. Petit, Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, 
Mmes Poulain, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mmes Reveyrand, Reynard, M. Roche, Mme Runel, M. 
Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : Mme Belaziz (pouvoir à M. Llung), M. Sannino (pouvoir à Mme Dognin-Sauze), Mme Sarselli (pouvoir à 
Mme Reynard). 
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Conseil du 23 mars 2015 

Délibération n° 2015-0203 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Attribution d'une subvention à la Fondation pour l'Université de Lyon pour l'organisation du 
forum mondial des sciences de la vie - Biovision - Edition 2015 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle 
développement économique et international, emploi, insertion - Direction attractivité et relations 
internationales 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 25 février 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

La Fondation pour l’Université de Lyon (FPUL) est une fondation reconnue d’utilité publique. Créée par 
décret du 23 mars 2012, elle s’appuie sur la fusion-transformation de la Fondation scientifique de Lyon et du 
sud-est et de la Fondation Rhône-Alpes futur. Elle a vocation à favoriser l’avancée en connaissance scientifique, 
recherche et innovation, à travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs pour mettre ses avancées au 
service des besoins économiques et sociétaux et à renforcer les synergies à l’international. 

a) - Objectifs  

Le domaine des sciences de la vie est un des principaux secteurs où la Fondation Rhône-Alpes futur 
est compétitive avec 130 sites industriels en santé et un investissement significatif de près de 2 milliards d’euros 
depuis 2005 de la part d’entreprises comme Sanofi Pasteur, Merial, bioMérieux, Genzyme Polyclonals, Merck 
Serono, Mylan, Aguettant, Episkin, Gattefosse, etc. 

La région est le 2ème employeur de France en Biosanté avec près de 600 sociétés. Le tissu industriel 
est riche et diversifié allant de la recherche fondamentale à la mise sur le marché des produits de santé, 
représentant 100 000 emplois en sciences de la vie, dont 80 000 en recherche et développement publique et 
privée. Sur le territoire de la métropole on recense plus de 60 000 emplois dans le domaine de la santé, dont 
35 000 emplois privés, avec une évolution positive de l’emploi (+ 6  % en 5 ans). 

L’ambition est de positionner Lyon parmi les pôles internationaux en santé et biotechnologies les plus 
attractifs. Cette dynamique est à présent bien lancée. Elle mobilise l'ensemble des partenaires institutionnels 
régionaux et rayonne chaque année plus largement auprès des acteurs académiques et industriels régionaux et 
internationaux.  

Afin de soutenir cette dynamique, un des leviers d'action de la Métropole de Lyon consiste à favoriser 
la tenue d'évènements de portée nationale et internationale sur son territoire. C'est le cas, par exemple, du forum 
mondial des sciences de la vie, BIOVISION qui se tient à Lyon tous les ans depuis 2013. 

BIOVISION, le forum mondial des sciences de la vie, lancé en 1999 est organisé par la Fondation pour 
l’Université de Lyon. L’objectif de BIOVISION est de devenir un événement incontournable en science de la vie 
en Europe et constituer un élément d’attractivité et de valorisation de l’écosystème régional. Tout en réaffirmant 
sa dimension économique, BIOVISION conserve une composante sciences et société forte, élément différenciant 
son offre. 

Ainsi, en plaçant la région lyonnaise sur le devant de la scène internationale depuis plus de quinze 
ans, BIOVISION contribue au rayonnement de son écosystème et participe à son ambition de devenir un territoire 
majeur dans le domaine des biotechnologies en Europe.  
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b) - Compte-rendu de l’édition 2014 

Par délibération n° 2014-4442 du 13 janvier 2014, le Conseil de communauté a attribué une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 430 000 € au profit de la Fondation pour l’Université de Lyon pour 
l’organisation de l’édition 2014 du Forum BIOVISION à Lyon. 

L’édition 2014 de BIOVISION s’est tenue sous le thème général “Des sciences de la vie aux sciences 
pour la vie” avec pour fil conducteur l’innovation de rupture et le financement de l’innovation. Cette nouvelle 
édition, qui s’est déroulée du 05 au 06 juin au Centre des Congrès de la Cité Internationale, a proposé : 

- une conférence plénière sur le thème de “l’Innovation Disruptive”, 

- deux sessions “Prospective” en plénière autour des “focus” suivants : 

• La vaccination pour tous, 

• Le bien vieillir ; 

- deux séances “Catalyzer” en lien avec les focus prospectifs : 

• Une sur “vaccins et immuno-infectiologie”, 

• Une sur “Silver Economy”. 

Les meilleures initiatives ont été récompensées par la remise d’« Awards ». 

c) - Bilan 

Chiffres clés : 

- 65 sociétés évaluées – 24 sélectionnées issues de 7 pays (230 millions d’euros de fonds espérés), 

- 50 investisseurs présents (hors membres du comité de sélection et 60 biotechs/medtechs représentées [hors 
candidats sélectionnés]). 

- une conférence investisseur de haut niveau 

L’objectif prioritaire de BIOVISION a été de réunir toutes les parties prenantes et les acteurs clés issus 
des secteurs académique, privé, politique et de la société civile, sa raison d’être étant de transformer des idées 
novatrices en solutions concrètes au bénéfice des citoyens. BIOVISION se déploie désormais autour d’un 
nouveau format, celui de l’annualité. En 2014, BIOVISION a mis la Chine à l’honneur, pour célébrer le 
50ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Nouveauté : une approche grand 
public a permis de rapporter les contenus discutés lors de BIOVISION Prospective pour rendre le débat 
accessible à tous.  

En 2014, BIOVISION a également poursuivi son ancrage dans l’écosystème régional avec la mise en 
place d’un comité stratégique régional impliquant l’ensemble des partenaires de la filière et en co-organisant les 
nouveaux éléments de son programme (Catalyzer et Investor Conference) avec le pôle de compétitivité 
Lyonbiopôle. 

Les objectifs prioritaires de cette 9ème édition étaient à la fois l’annualisation de l’événement, la 
simplification du programme quant au nombre de sessions se tenant en parallèle ainsi qu’un approfondissement 
des thématiques pour aboutir à un message grand public.  

Du point de vue de la fréquentation, une baisse du nombre de participants uniques est à noter tout en 
relevant que le programme proposé était plus resserré que celui présenté en 2013 ainsi qu’un nombre de jour 
plus concentré sur une périodicité différente (2 journées du jeudi au vendredi en 2014 contre 3 journées du 
dimanche au mardi en 2013). 

993 participants uniques pour cette édition 2014 avec un événement fort qui se tenait en parallèle, 
l’EFPIA ( European federation of pharmaceutical industries and associations ) soit la Fédération européenne des 
associations et industries pharmaceutiques, qui a quelque peu fait chuter le nombre d’inscriptions au forum. A 
noter également une participation importante de 420 inscrits aux conférences grands publics. Au niveau du public 
international, le pourcentage d’inscrits en provenance de l’Europe et du monde est en hausse.  
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BIOVISION a également joué un rôle majeur dans le cadre de la valorisation de l’écosystème national 
avec un partenariat avec France Biotech, l’organisation d’un « workshop » en partenariat avec le G5 sur les liens 
France-Chine et l'accueil d’un « workshop » sur les perspectives France-Suisse piloté par le cabinet Fidal. 

Une visibilité et des retombées plus impactantes ont été travaillées notamment avec une percée dans 
les médias sociaux (486 tweets/434 followers en 2014 VS 60 tweets/124 followers en 2013) ainsi qu’un 
partenariat répondant bien à cette volonté d’ancrage dans l’écosystème régional par l’élaboration d’un support de 
presse dédié en édition spéciale, celui de Pharmaceutiques. 

Cette 9ème édition de BIOVISION a confirmé le nouveau positionnement orienté vers l’action impulsée 
en 2013. Une édition qui a globalement atteint les objectifs fixés bien qu’il reste encore des pistes d’amélioration.  

Le bilan de cette dernière édition a pointé de nouvelles pistes de progrès et ajustements qui répondent 
aux objectifs poursuivis par La Métropole de Lyon à travers son soutien à cette manifestation, à savoir : 

- construire les sessions prospectives sur le format des conférences grand public, 
- présence de politiques internationaux (soutien et présence de ministres français) et maintien de la qualité 
des intervenants (mise en place d’un advisory board international), 
- offrir une nouvelle approche partenariale avec des “packages” pour favoriser la mobilisation et l’inscription 
de membres des réseaux des partenaires, 
- revoir l’approche partenariale / tarifaire avec l’écosystème régional, 
- faciliter la tenue de satellite event / workshop piloté par les partenaires, à partir du modèle EFPIA de cette 
année, 
- optimiser l’outil de networking pour faciliter les contacts sur site,  
- prévoir une soirée networking avec l’ensemble des participants (VIP et non VIP,) 
- développer la communication auprès du grand public en impliquant davantage le réseau universitaire et les 
partenaires de BIOVISION, 
- développer une communauté “d’ambassadeurs” BIOVISION Catalyzer et Investor Conference (Awards) sur 
les médias sociaux. 

d) - Programme de l’édition BIOVISION 2015 et plan de financement prévisionnel 

Dans la continuité des éditions annualisées, BIOVISION proposera en 2015 pour sa 10ème édition une 
thématique portant sur les apports de la médecine personnalisée à la santé globale. 

L’événement restera sur un format resserré de 2 jours en semaine afin de faciliter les combinaisons de 
déplacements, en particulier pour les entreprises. Cette 10ème édition de BIOVISION se tiendra donc les 15 et 
16 avril 2015 à la Cité Internationale de Lyon. 

L’approche de la santé personnalisée sera traitée dans un processus de santé général centré sur le 
patient, avec une compréhension totale des bénéfices et des risques, ainsi que des problèmes éthiques, socio-
économiques et organisationnels induits.  

Cette nouvelle thématique du prochain forum BIOVISION entre ainsi dans la dynamique du territoire 
avec l’adoption d’un nouveau positionnement large et inclusif en santé et biotechnologies venant renforcer la 
position de leadership de l’agglomération. 

De plus, BIOVISION 2015 compte favoriser l’émergence et la croissance de sociétés innovantes dans 
les sciences de la vie et la santé, depuis l’amorçage jusqu’à l’entrée en Bourse. Pour cela, BIOVISION organise 
cette année les troisièmes éditions de Catalyzer et d’Investor Conference. Ces initiatives couvriront toute la 
chaîne de valeur de l’innovation, depuis les projets et les sociétés en amorçage jusqu’aux sociétés côtées pour 
permettre aux participants de trouver les partenaires et /ou les ressources dont ils ont besoin. 

BIOVISION inclura deux sessions particulièrement adaptées à ces thématiques, qui serviront de 
plateformes de présentation pour des projets innovants et des recherches de financement : 

- “Catalyzer Pitch”, où des projets innovants ou de jeunes start-ups dans les sciences de la vie peuvent 
candidater pour être sélectionnés, préparés à présenter très rapidement leur projet et postuler pour une 
récompense.  

- “ Investor Pitch”, où les sociétés innovantes (biotechnologies, technologies médicales et e-santé) qui 
recherchent des financements, des partenaires et de la visibilité par rapport aux industriels et aux financeurs, 
peuvent postuler. Les sociétés sélectionnées pourront présenter très rapidement leur projet devant un panel 
regroupant les principaux investisseurs européens en sciences de la vie.  
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En complément des sessions de pitchs Catalyzer et Investor Conference, des « workshops » 
consacrés au financement des entreprises dans les sciences de la vie seront également organisés. 

Des conférences grand public sont également prévues. Elles s’appuieront sur les compétences de 
partenaires régionaux. Des contacts seront également pris avec plusieurs associations représentantes de la 
société civile afin d’offrir des débats au cœur des préoccupations des rhônalpins. 

L’objectif de participation est de 300-400 participants environ en privilégiant la qualité, la mixité et la 
provenance internationale, en particulier européenne, de ces participants.  

Dans la construction du programme, l’équipe de BIOVISION sera attentive à ce que les compétences 
clefs de la filière "Science de la vie" en Rhône-Alpes soient valorisées. De même, un effort sera fait sur la 
mobilisation des biotechs ainsi que sur les retombées médiatiques et la renommée de BIOVISION. En lien avec 
le comité scientifique, l’équipe de BIOVISION travaillera en amont avec les partenaires locaux sur le choix des 
problématiques scientifiques et économiques à traiter ainsi que les intervenants à inviter.  

Deux principales sources de financement concourent à la réalisation de BIOVISION, d’une part les 
collectivités locales dont la participation permet d’ancrer BIOVISION en région lyonnaise et d’autre part, les 
industriels qui sponsorisent l’événement.  

Le budget prévisionnel de l’édition 2015 est établi à 1 230 000 euros répartis comme suit :  

Dépenses Budget TTC (en €) 

programme et accueil des conférenciers 178 000 

opérations et projets connexes 153 000 

communication 317 000 

équipe et Management de projet 582 000 

Total 1 230 000 

Recettes Montant (en € TTC) 

800 000 

650 000 

subvention collectivités 
 

Dont Métropole :  
- 400 000 € (Grand Lyon) 
- 250 000 € (Conseil Général) 

 
Région Rhône-Alpes 150 000 

inscriptions, mécénat et sponsoring  400 000 

financements supplémentaires 30 000 

Total 1 230 000 

Au 1er janvier 2015, l’exercice des compétences du Grand Lyon et du Conseil Général sur le territoire 
de la Métropole va permettre de maximiser la complémentarité dans l’action publique en favorisant un processus 
de fertilisation croisée. Cette subvention prend donc en compte le nouveau périmètre de la Métropole de Lyon 
englobant le financement de la Communauté urbaine ainsi que celui du Département du Rhône au profit d’une 
seule et même demande de subvention. 

Il est donc proposé au Conseil d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 
650 000 € au profit de la Fondation pour l’Université de Lyon dans le cadre de l’organisation de l’édition 2015 du 
Forum mondial des sciences de la vie BIOVISION à Lyon ; 
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Vu ledit dossier ; 

Ouï l’avis de sa commission développement économique, numérique, insertion et emploi ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 650 000 € au profit de la 
Fondation pour l’Université de Lyon pour l’organisation de l’édition 2015 du Forum BIOVISION à Lyon, 

b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et la Fondation pour l’Université de Lyon 
définissant, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

3° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2015 - compte 6574 -
 opération n° 0P02O0357 pour un montant de 400 000 € et opération n° 0P02O3999A pour un montant de 
250 000 €. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 26 mars 2015. 


