Medicen Paris Region en 2020
c’est :
493 adhérents
+5% de PMEs
par rapport à 2019

Une nouvelle feuille de route stratégique :
•
•
•
•

Renforcement de nos actions sur 3 priorités : l’indépendance sanitaire
(bioproduction / Medtech), la donnée de santé, l’Europe
Parcours d’accompagnement des entreprises, renforcé et valorisé
Rapprochement de nos membres et partenaires pour soutenir
l’animation du réseau en région
Contribution aux travaux nationaux et levier pour l’écosystème à
l’international

Une équipe qui évolue

18 collaborateurs au service des membres du pôle

Une mobilisation sans faille pendant
la crise covid
120 projets labellisés en 2020
+30 %

par rapport à 2019

40% de taux de succès
soit 2 fois plus

que sans accompagnement

+ 100 événements
20 commissions
innovation santé
8 conventions de
partenariat

I - Adhérents de Medicen
au 31 décembre 2020
Une dynamique constante malgré la crise
Fin 2020, Medicen compte 493 adhérents.
2018

2019

2020

PMEs et startups
Collectivités territoriales
Grandes entreprises
Laboratoires et organismes de recherche

377
3
27
34

399
2
36
38

418
2
36
37

Total Adhérents

441

475

493

4 collèges

La dynamique des adhésions, initiée en 2016, s’est prolongée en 2020 malgré un
contexte économique incertain. Entre 2016 et 2020, MEDICEN a ainsi doublé
son nombre d’adhérents.

II - Gouvernance et organisation
A – Gouvernance
La gouvernance de MEDICEN s’organise dans le cadre d’une association régie par
la loi du 1er juillet 1901, dotée d’une Assemblée Générale, d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau Exécutif.
Elle s’articule autour de quatre collèges représentant majoritairement des entreprises, des universités, des organismes de recherche, des hôpitaux, et des collectivités territoriales (Région et départements), définis statutairement.
L’ensemble des mandats (Président et Vice-Présidents) sera renouvelé lors de
l’Assemblée Générale de 2021.
B - L’équipe opérationnelle
Au cours de l’exercice 2020, l’équipe opérationnelle a connu plusieurs évolutions
avec, en particulier, le changement de Délégué Général, puisque Jessica LEYGUES a succédé à Stéphane ROQUES (parti fin janvier) en avril.
A fin 2020, l’effectif est en retrait par rapport à l’exercice précédent avec 15 ETP
(contre 17 à fin 2019) et trois stagiaires / apprentis, dans l’attente des recrutement
S1 2021 :

* Partis début 2021

III - Les projets Innovation Santé
Toute l’équipe Medicen est restée active pendant la crise pour accompagner les
adhérents et l’écosystème à se développer dans un contexte inédit.

2019

2020

89 126
75
30

Projets reçus

110

Projets labellisés

43

Projets financés

Taux de labellisation : 80%
+30% de projets labellisés en 2020 !

Taux de succès : 39%
2x plus que sans accompagnement/
labellisation

L’ensemble de ces projets a
permis d’obtenir un total de
subventions de 63 millions
d’euros sur un budget
total de 156 millions d’euros.

IV - Europe et international
2

Lauréats

sur

22 Projets relus
17 Projets soutenus

par le Comité d’Evaluation des Projets
Ces projets ont
permis d’obtenir un total
de 39 millions d’euros de
co-financement/equity
dans le cadre du dispositif
«EIC Accelerator»

11 Projets européens déposés
par Medicen
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Projets retenus

1

Projet en cours

V - Développement éco
Malgré la situation sanitaire, Medicen a maintenu ses activités d’accompagnement quotidien au développement et à la croissance des entreprises.

+100 événements
20 commissions
inno santé
9 Meet My Investor
12 SCAN 360°
16 bulletins de
veille thématiques

Création Club des Partenaires
Le club des partenaires Medicen rassemble 7 cabinets de conseil triés sur le volet
qui se mobilisent pour vous apporter leur expertise sur 5 thématiques complémentaires : Stratégie & financement de l’innovation, Propriété intellectuelle, Réglementaire, Ressources humaines, Juridique.
3 services :
SCAN 360

Diagnostic personnalisé

Masterclass

Perspectives
Suite à cette année charnière qu’a été 2020, Medicen Paris Region renforce ses
engagements sur le secteur au travers de multiples actions dont les grands axes
sont les suivants :
Positionnement fort pour contribuer à la sécurité sanitaire et à la relance

Revue de la feuille de route stratégique, avec 3 axes prioritaires :
- Bioproduction / chaine de valeurs medtech
- Data
- Europe
Reconfiguration des activités Innovation santé
Relance d’activités importantes : la veille, l’émergence de projets, la commission formation
Stratégie partenariale
Renforcés en 2020

Signés en 2020, à développer en 2021

Consultez la version complète du rapport d’activités ICI
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