COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 29 septembre 2017
INTRODUCTION EN BOURSE DE THERANEXUS ET BIOM’UP

La Métropole de Lyon salue le dynamisme
économique des biotechs lyonnaises
Suite au lancement des procédures d’introduction en Bourse cette semaine des sociétés
lyonnaises Biom’up et Theranexus sur le marché Euronext à Paris, procédures qui doivent
leur permettre de disposer des ressources financières nécessaires pour poursuivre les
investissements dans leurs projets, David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon se
réjouit de ces avancées majeures qui illustrent le dynamisme et la maturité de la filière santé
et biotechnologies à Lyon.
« Je tiens à saluer les sociétés Theranexus et Biom’up qui connaissent une croissance
remarquable et développent leurs activités en faveur de la santé de demain. Il s’agit d’un
signe fort qui résume parfaitement la politique entrepreneuriale sur le marché des sciences
de la vie menée depuis plusieurs années par le Grand Lyon ».
Ces deux sociétés bénéficient à l’heure d’actuelle du soutien financier de la Métropole de
Lyon dans le cadre du Fonds Unique Interministériel (FUI). Ce dispositif subventionne des
projets de recherche et développement collaboratifs labellisés par un ou plusieurs pôles de
compétitivité et dont les travaux sont majoritairement réalisés sur le territoire des pôles les
ayant labellisés.
« Nous accompagnons au quotidien de nombreux projets et entreprises, de leur incubation
au développement de leur activité à travers l’ensemble des services proposés par
l’écosystème métropolitain. Les entreprises intègrent ainsi différents programmes de
recherche collaborative, bénéficient d’opportunités de business avec la mise en relation avec
des investisseurs mais encore d’une visibilité et d’un accompagnement sur les salons
internationaux».
Les sociétés Biom’up et Theranexus créées respectivement en 2005 et 2013 sont toutes deux
membres de Lyonbiopôle, pôle de compétitivité mondial en santé.
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