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Implantation au cœur de Marseille d’un biopole qui accueillera des entreprises innovantes en
santé
et
facilitera leur développement

Marseille, le 21 juin - Eurobiomed, le pôle de compétitivité Santé des régions Sud et Occitanie
et
DocCity LifeSciences, un opérateur immobilier et prestatai
re de services qui
développe et propose des lieux d'exception pour l'accueil de l'Innovation en
s
anté
,
s’engagent dans un partenariat
pour
le développement
de
DocCity
Marseille,
un
biopole
centré sur la recherche et l’innovation
à Marseille
pour
permettre aux
sociétés
innovantes
de la région
de bénéficier
d’un lieu
urbain
entièrement
aménagé
et propice
à
leur développement.
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Le futur site DocCity Marseille sera entièrement rénové pour ouvrir à la mi- 2024 et se situera
en plein
centre-ville,
dans le 9
ème
arrondissement
.
Pour en savoir plus
:
https://f.io/2ml9Ntmd

« Nous sommes très enthousiastes de ce partenariat avec DocCity qui est un acteur français
reconnu dans l’immobilier en santé. Si notre filière santé connait une très belle croissance, nos
sociétés sont confrontées à une pénurie de surfaces spécialisées sur Marseille et ses
environs.
Avec DocCity,
nous allons pouvoir créer des synergies fortes avec l’ambition de créer un campus biotech
urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et l’innovation en santé
»
,
souligne
Emilie Royère, DG
Eurobiomed
.
«
DocCity
Marseille va permettre aux sociétés de
santé
de bénéficier d’un écosystème très dynamique composé de laboratoires spécialisés avec des
plateformes technologiques et des services partagés mais également
de toutes les commodités nécessaires
en plein centre-ville
».
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« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Eurobiomed qui souligne nos volontés de
développer
un lieu dédié aux entreprises innovantes en santé à Marseille
.
Notre projet ambitieux vise à créer
un
écosystème complet, clé en main
où ces entreprises innovantes
peuvent
optimiser
leurs
ressources et mutualiser
leurs
services et certains équipements
afin de développer leur projet dans des conditions optimales et à moindre coût
»
,
commente
Xavier Boutin
, CEO
du groupe
DocCity
.
«
Notre approche est de
travaill
er
en étroite collaboration avec les institutions locales
mais
également
l
es hôpitaux
,
l
es instituts de recherche,
l
es grands groupes pharmaceutiques
et
l
es acteurs régionaux afin de
créer un écosystème propice à l'excellence de la recherche et à l'émergence de technologies
innovantes en Santé
»
.
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Un biopole dédié aux entreprises innovantes en santé

DocCity Marseille occupera une surface de 7500 m² dont 2500 m² seront dédiés à la pratique
médicale
et 5000 m² seront
consacrés à la recherche et au développement
et
seront
dédiés à l’accueil d’entreprises innovantes en
s
anté (50% de cette surface sera constituée de laboratoires L1 et L2).
Ces
sociétés
auront
prioritairement des activités en R&D, concentrées sur des activités ciblées dans des domaines
thérapeutiques (e.g. oncologie / immunologie…).
En proposant
d’accueillir des
entreprises
ayant des besoins de surface entre 150 et 1000 m²
,
DocCity
Lifesciences
pourra héberger
15 à 25
sociétés
sur le site de Marseille
, que ce soit
des
entreprises
en
pleine
croissance ou des filiales de groupes biopharmaceutiques françaises ou étrangères.
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DocCity Marseille offrira des locations de bureaux et de laboratoires avec la mise à disposition
d’équipements mutualisés et d’offres de services à la fois sur le plan technique, clinique,
réglementaire, financier ou commercial suivant les besoins des entreprises.
De
nombreux services (e.g. restauration, salle de conférence, salle de sport, espace de détente
avec jardin…) seront également
proposés
pour constituer un lieu où il est facile de vivre et de travailler. Le lieu sera également facilement
accessible
par
tramway
et de
nombreux parkings
en sous-sol
seront également à disposition des visiteurs ou des occupants.

DocCity Lifesciences travaillera en étroite collaboration avec les acteurs de l’écosystème au
premier rang desquels
Eurobiomed
qui sera présent sur site. L’ensemble des acteurs de l’écosystème seront associés
(Agence d’attractivité territoriale Provence Promotion, Marseille Métropole,
h
ôpitaux,
c
entres de recherche…)
afin de
faciliter l’accélération du développement des entreprises et d’optimiser leur chance de succès
et de faire de
DocCity
Marseille un
lieu d’innovation particulièrement favorable à l’excellence de la recherche et de l’entreprenariat
en
s
anté.
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Les sites de Suresnes et de Marseille sont les 2 premiers sites « phares » dédiés à l’innovation
en
santé pour DocCit
y
et le
s premiers bio-clusters de ce type en France et en Europe.
D’autres
lieux
dans les grandes villes de France sont actuellement à l’étude.

A propos de DocCity LifeSciences

DocCity LifeSciences développe et propose des lieux d'exception pour l'accueil de l'Innovation
en Santé. Les Bio-Clusters de
DocCity LifeSciences sont dédiés aux
sociétés de Biotechnologie,
Medtech
, E-santé en mettant à leur disposition des laboratoires spécialisés (L1 et L2) avec des
plateformes technologiques et des services partagés.
DocCity
travaille en étroite collaboration avec les institutions locales (hôpitaux, villes, acteurs régionaux,
pôles de compétitivité…) de manière à créer un écosystème propice à l'excellence de la
recherche et à l'émergence de technologies innovantes en Santé. Les espaces
DocCity
se situent au cœur ou à proximité des grandes agglomérations, avec des accès immédiats.
https://doccity.fr/

A propos d’Eurobiomed

Eurobiomed est le Pôle de compétitivité du Sud de la France, dédié à la Healthtech. Créé en
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2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Sud Provence Alpes Côte
d'Azur et Occitanie,
Eurobiomed
regroupe un écosystème de 400 acteurs industriels, grands groupes, PME et startups, des
laboratoires de recherche et universités qui travaillent ensemble afin de développer et
commercialiser des produits et services innovants pour générer croissance et emplois sur des
marchés porteurs.
Eurobiomed
propose une offre complète pour le développement et la mise sur le marché de toutes solutions
validées scientifiquement et/ou cliniquement et des projets de R&D qui visent à prévenir
l’apparition des pathologies, les prédire plus précocement, en diminuer l’impact et y apporter
une solution thérapeutique. Depuis sa création, ce sont 320 projets, soutenus par
Eurobiomed
, qui ont été financés à travers divers appels à projets, européens, nationaux et régionaux, ce
qui représente plus d’1.2 milliard d’euros d’investissement, dont 461 millions d’euros d’aides
publiques
.

Aux côtés des collectivités, Eurobiomed agit pour répondre aux besoins de ses membres et
pour favoriser le développement des activités innovantes en santé et des entreprises.
https://www.eurobiomed.org/

EBM propose également un accompagnement individualisé focalisé sur 5 axes :
1.
2.
3.
4.
5.

Stratégie de développement
Préparation et accompagnement aux levées de fonds
Business development et accords stratégiques structurants
Consolidation des fondamentaux et market access
Stratégie de croissance

7/7

