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Communiqué de presse

Médecine du futur :
le Grand Besançon rejoint le réseau « French Tech »
La candidature portée par les start-ups du médical, le Grand Besançon et le Pôle des
Microtechniques, vient d’être retenue par la French Tech. L’annonce a été faite par
Emmanuel Macron et Axelle Lemaire, ce lundi 25 juillet à Laval.
C’est là une reconnaissance forte de la capacité d’innovation et de création des
start-ups de la région, dans le domaine des dispositifs médicaux mais aussi des
thérapies innovantes.
La « French Tech » vient d’annoncer la création de réseaux nationaux s’appuyant sur des territoires
particulièrement dynamiques et novateurs, propices à faire éclore des jeunes entreprises promises
à une forte croissance.
Le Grand Besançon, le Pôle des Microtechniques et le collectif de start-ups régionales, qui ont porté
la candidature « Besançon Bourgogne Franche-Comté Medtech Biotech », viennent d’apprendre
que celle-ci a été retenue. L’annonce en a été faite par les ministres Emmanuel Macron et Axelle
Lemaire à Jean-Louis Fousseret et Dominique Schauss, qui participaient ce jour au lancement des
réseaux French Tech à Laval.
Il s’agit là d’une reconnaissance importante pour tout un écosystème spécifique, preuve de
l’excellence de la recherche, des formations, des entreprises, des acteurs de la santé et du territoire.
Le dossier déposé par les partenaires bisontins recense la création, ces dernières années, de 200
start-ups sur le territoire, dont 40 spécialisées soit dans les dispositifs médicaux, soit dans les
thérapies nouvelles ; preuve, s’il en est, du foisonnement de la création de jeunes pousses.
L’appartenance au réseau French Tech conforte l’écosystème local, né de la diversification des
entreprises horlogères dès les années 70, qui a permis l’émergence de savoir-faire spécifiques, et
de compétences très pointues dans l’infiniment petit, la fabrication de microsystèmes, de capteurs
en tous genres, mais aussi en matière de développement de thérapies innovantes.
Chercheurs, chefs d’entreprises, «startupeurs», pôle de compétitivité, investisseurs, soutenus par la
Région et la CAGB, ont participé à l’élaboration d’une stratégie à 3 et 5 ans visant à renforcer encore
cette émulation, à susciter les projets nouveaux, à anticiper les besoins, à financer des projets.
Au-delà d’une équipe, c’est bien une nouvelle dynamique qui est portée par un groupe de start-ups
amené à piloter la stratégie French Tech de notre territoire. Il a un objectif : tout mettre en œuvre
pour que de nouveaux projets en matière de technologies médicales et de thérapies innovantes
émergent, se structurent, puis grandissent le plus rapidement possible pour créer de la valeur et
des emplois sur notre territoire.
Etre membre du réseau French Tech pour Besançon, au delà du sentiment de fierté que cela suscite,
permettra aux start-ups du médical de développer de nouvelles collaborations à l’international et
d’accéder à de nouveaux marchés.
Il s’agit d’attirer celles, françaises ou étrangères, ayant besoin de compétences spécifiques,
développées notamment autour de la miniaturisation.
Dans les 5 prochaines années, près de 5 millions d’euros de fonds publics, complétés par des fonds
d’investisseurs privés, seront mobilisés pour offrir les outils, espaces, réseaux indispensables à la
création de start-ups, mais aussi à leur développement rapide sur les marchés mondiaux.
L’objectif est de parvenir à créer 30 start-ups par an, dont 6 à fort potentiel de croissance, grâce à la
mobilisation de tous les acteurs qui portent le développement de la filière Santé.

Les points forts de l’écosystème du Grand Besançon :
• Un réseau de 200 start-ups, dont 40 dans le médical.
• Le pilotage du dispositif par les start-ups elles-mêmes.
• Une filière bien structurée : 400 PME s’adressant au médical, un cluster dédié «Innov’Health», un
écosystème qui fonctionne en circuit court.
• Une recherche dense et dynamique : Femto ST, l’Etablissement Français du Sang, le centre
d’investigation clinique du CHRU, le Centre d’étude et de recherche sur le tégument, l’Institut
Fédératif du Cancer.
• Un réseau d’aide à la naissance et l’accompagnement de projets : Biotika, l’incubateur, les
pépinières.…
• Une politique volontariste : création de Temis Sciences puis de Temis Santé, mise à disposition de
salles blanches, soutien au développement de la filière. Une stratégie de l’agglomération soutenue
par la Région, le Département et la CCI.
• Une formation de grande qualité : Université de Franche-Comté, ENSEMM, ISIFC, le projet I-Site.
• Des partenariats déjà forts liés par les entreprises et les chercheurs, notamment avec Strasbourg
mais aussi Lyon et Grenoble.
Les futures réalisations :
• La création de Bioinnovation aux Hauts du Chazal.
• La création d’un «accélérateur régional» avec des fonds privés.
• Une politique de mentors : chaque « startupeur » du médical sera accompagné par un chef
d’entreprise.
• La création du village de l’innovation par le Crédit Agricole.
• L’animation du réseau d’innovateurs grâce à Hacking Health et au travers d’événements dédiés.
• La création d’un concours national de projets MedTech-BioTech.
• La création d’une offre « Welcome in Besançon » spécialement dédiée aux start-ups du médical,
françaises ou étrangères.
• La structuration d’un pôle numérique à Planoise.
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