Communiqué de Presse
Pampelune accueillera en octobre la
5ème édition des Rencontres Industries Bio-Santé
Nouvelle-Aquitaine / Euskadi / Navarre
pour renforcer la coopération transfrontalière dans le
secteur de la santé


La 5ème édition des « Rencontres Industries Bio-santé Nouvelle-Aquitaine /
Euskadi / Navarre » se tiendra les 16 et 17 octobre au Palais des Congrès
de Navarre - Baluarte.



Elle sera précédée par la 3ème journée Interclustering du programme
ONCONAEN le 16 octobre.



Ces journées sont organisées par la SODENA, les clusters du secteur santé
en Nouvelle-Aquitaine GIPSO et TIC Santé, et le Basque Health Cluster en
Euskadi.



Le Congrès a pour objectif de promouvoir la collaboration et les relations
commerciales transfrontalières entre entreprises, centres de recherche et
centres hospitaliers des trois territoires.

Bordeaux, le 2 septembre 2019
Les principaux acteurs du secteur Bio-Santé de Navarre, Nouvelle-Aquitaine et Euskadi se
donnent rendez-vous les 16 et 17 octobre prochain à la 5ème édition des Rencontres
« Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre » qui se déroulera au Palais
des Congrès de Navarre-Baluarte à Pampelune.
L’événement organisé par la SODENA, le Basque Health Cluster d’Euskadi et les clusters
du secteur santé en Nouvelle-Aquitaine, GIPSO et TIC Santé, et qui bénéficie du soutien
du Gouvernement de Navarre, d’Euskadi et de la région Nouvelle Aquitaine, vise à
renforcer la collaboration et les relations commerciales transfrontalières entre les
entreprises, les centres de recherche et les centres hospitaliers des trois territoires.
Le programme inclut une trentaine de présentations « flash » d’entreprises et centres de
recherche publics des trois régions, ainsi que des présentations de projets de collaborations
transfrontalières réussis.

Les Rencontres s’adressent aux chefs d’entreprise, chercheurs, universitaires et, plus
largement, à tous les acteurs de l’innovation du secteur de la santé en Navarre, NouvelleAquitaine et Euskadi.
Fidèle au principe des éditions précédentes, la 5ème édition se veut un lieu de rencontre afin
que les entreprises des trois territoires puissent se rencontrer au travers de rendez-vous
B2B, lors de deux sessions organisées le 17 octobre, dans un espace exclusivement dédié.
Deux autres moments seront dédiés au networking, le premier à l’occasion de la soirée de
lancement officiel le 16 octobre, le deuxième lors du déjeuner le 17 octobre.
Visites de l’écosystème santé de Navarre
Dans le cadre du projet transfrontalier ONCONAEN, trois visites d’entités majeures de
l’écosystème santé en Navarre sont organisées. Plus précisément, les participants du
Congrès pourront choisir entre trois rencontres : le Complexe Hospitalier de Navarre
(département oncologie), la Clinique Universitaire de Navarre (département cardiologie) et
l’entreprise CINFA.
Ces visites s’inscrivent dans le cadre des journées Interclustering du programme
ONCONAEN financé par l’Eurorégion. Elles seront organisées le 16 octobre dans l’aprèsmidi.
Ces trois institutions ont été choisies car elles sont actuellement impliquées dans des
initiatives de projets de collaborations transfrontalières.
Ainsi, en particulier, suite à l’initiative du projet ONCONAEN, l’Observatoire Eurorégional
de l’Oncogériatrie est actuellement mis en place, auquel participe le département
d’oncologie du Complexe Hospitalier de Navarre.
Également, la Clinique Universitaire de Navarre gère à travers du CIMA le projet Cardioreg,
co-financé par l’Eurorégion, qui vise à mettre au point une thérapie cellulaire régénérative
pour les patients atteints d’infarctus du myocarde.
5 ans de promotion de l’innovation et de la recherche
La 5ème édition du Congrès, qui sera inaugurée par le Conseiller au Développement
Economique de la Navarre, le Maire de Pampelune et les Présidents des clusters GIPSO,
TIC Santé et Basque Health Cluster, vient consolider un événement né il y a 5 ans dans le
but de promouvoir les collaborations entre entreprises, chercheurs et spécialistes du
secteur de la santé des trois régions.
La première édition s’est tenue le 12 juin 2014 dans les locaux de l’ESTIA à Bidart, et les
années suivantes l’événement a eu lieu alternativement à San Sébastien et Bidart.
Les quatre premières Rencontres ont remporté un succès retentissant et ont bénéficié
d’une importante participation des professionnels du secteur, parmi lesquels des
industriels, chercheurs, universitaires et acteurs de l’innovation dans le secteur de la santé.

Plus précisément, en 2018, la majorité des participants furent des entreprises (62%), suivis
des investisseurs (23%), et des chercheurs et universitaires (11%).
Les participants ont pu assister à 30 présentations « flash » d’entreprises ainsi qu’à la
restitution de 4 projets de collaborations transfrontalières. De plus, plus de 100 rendezvous B2B ont été organisés au préalable via la plateforme officielle de prises de RDV du
réseau EEN.
Cette année, les organisateurs ont l’intention de poursuivre les bons résultats des
précédentes éditions en réunissant plus de 200 participants, représentant les différents
secteurs de la santé : industrie pharmaceutique, biotech, dispositifs médicaux, e-santé,
fourniture de soins etc.
Les 5èmes Rencontres sont co-financées avec l’aide du Gouvernement de Navarre et la
SODENA, et les contributions du Basque Health Cluster, du Cluster GIPSO et de TIC
Santé Nouvelle-Aquitaine. Elles bénéficient par ailleurs du soutien d’Euskampus et de la
CCI transfrontalière Bihartean.
Informations pratiques
Programme et inscriptions en ligne : www.rnaen-health.org
A propos de la SODENA
Sodena est l’instrument du Gouvernement de la Navarre pour l’acquisition et le
développement de projets d’entreprise à valeur ajoutée, contribuant au développement
régional et à la création d’emplois de qualité. Ses principales missions sont :






Coordonner la conception et la mise en œuvre de la Stratégie de Spécialisation
intelligente (S3) qui favorise la transformation et le développement économique
régional,
Saisir, identifier et promouvoir la création et le développement de projets
d’entreprises pour la Navarre, tant de source locale que venant de l’extérieur, grâce
à l’utilisation d’instruments financiers, principalement du capital-risque et facilitant la
mise en œuvre dans la région d’investissements extérieurs, offrant des services en
conseil et accompagnement,
Accroitre la compétitivité des entreprises en apportant de la valeur, en favorisant la
collaboration et la croissance des entreprises.

A propos du Basque Health Cluster
Le Basque Health Cluster est une Association sans but lucratif qui a été constituée le 27
octobre 2010 sous l’appellation Basque Biocluster, avec l’objectif de coordonner,
représenter, gérer, promouvoir et défendre les intérêts communs des entreprises membres,
en collaboration avec les administrations publiques et les autres organisations du domaine
des biosciences et de la santé, ainsi que contribuer au développement, à la croissance et
l’internationalisation de ses membres et du secteur des Biosciences et de la Santé de la
Communauté Autonome du Pays Basque.

A propos du Cluster GIPSO
Le GIPSO, Cluster des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, est un réseau d'une centaine
d'entreprises de la filière pharmacie-santé, créé en 1976. Le GIPSO fédère au sein de son
cluster des start-up, des sociétés de développement pharmaceutique, des groupes
industriels internationaux 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 Cluster GIPSO
établit un maillage dynamique entre les entreprises du secteur pharmacie-santé et ses
partenaires institutionnels, universitaires et académiques.
A propos de TIC Santé Nouvelle-Aquitaine
TIC Santé Nouvelle-Aquitaine regroupe les acteurs territoriaux de la santé numérique :
entreprises, centres de recherche et universitaires et établissements de santé et médicosociaux. Il a pour objectif de soutenir le développement économique en favorisant
l’émergence de projets innovants. TIC Santé Nouvelle-Aquitaine fait partie de Digital
Aquitaine (Cluster Numérique) et est membre d’ALLIS NA (Cluster Santé de la NouvelleAquitaine). TIC Santé Nouvelle-Aquitaine compte environ 80 membres dont 60 entreprises.
Partenaires

Contacts
SODENA :
. Sergio Villava. Email : svillava@sodena.com. Tél. : +34 848 421 969
Basque Health Cluster :
. Maria Pascual de Zulueta. Email : maria@basquehealthcluster.org Tél. : +34 644 845 644
Cluster GIPSO :
. Emmanuelle Pangaud. Email : e.pangaud@gipso.org - Tél : +33 556 113 215
. Paco Duboscq. Email : paco.duboscq@sfr.fr - Mob. : +33 603 845 494
TIC Santé Nouvelle-Aquitaine :
. Gaëlle Raboyeau. Email : g.raboyeau@adi-na.fr - Tél. : +33 557 570 49

