Ici naissent
et grandissent
les sciences
de la vie

LYON

BERCEAU
DES SCIENCES
DU VIVANT
Pionnière en matière de santé publique
et de recherche scientifique, Lyon s’inscrit
comme l'une des métropoles incontournables
de la filière des Sciences de la Vie, en France
comme à l'international.
Avec un écosystème riche, historiquement
fondé sur une expertise en immunoinfectiologie, cancérologie et neurosciences,
les sciences de la vie représentent aujourd’hui
un moteur de croissance et constituent
une filière clé pour le développement
de la métropole lyonnaise et plus largement
pour la région Rhône-Alpes.
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Sur 100 hectares au sud de Gerland, un quartier concentre un nombre
exceptionnel d’acteurs clés de la filière : le Biodistrict Lyon-Gerland,
véritable épicentre des sciences en région lyonnaise.

> LE BIODISTRICT LYON-GERLAND EN CHIFFRES <
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5 000 emplois

EN SANTÉ ET BIOTECHNOLOGIES

2750

chercheurs

1

Institut de Recherche
Technologique Sante,
er

BIOASTER, DÉDIÉ À LA RECHERCHE
EN INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE

50 acteurs majeurs
DONT DES LEADERS MONDIAUX TELS QUE
SANOFI PASTEUR, MERIAL, GENZYME,
AGUETTANT, L’ORÉAL…
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er

pole sante francais,

LYONBIOPÔLE, ANIMATEUR DE LA FILIÈRE
SANTÉ EN RHÔNE-ALPES

Plus qu’un lieu d’activité réunissant les centres de décisions d’acteurs
mondiaux, un tissu de PME et de start-up, le Biodistrict Lyon-Gerland
rassemble également des sites de recherche, de formation universitaire,
ou encore de bioproduction.
Mais le Biodistrict Lyon-Gerland c’est également un lieu de vie, à la fois
agréable et dynamique, animé par un projet urbain.

DE LA SCIENCE… À LA VIE

De la recherche fondamentale à la commercialisation de produits et
services, le Biodistrict Lyon-Gerland accueille l’ensemble de la chaîne de
valeur des sciences de la vie, avec toujours le patient au cœur de la
stratégie d’innovation.
Grâce à un positionnement large et inclusif en Biotechnologies et Santé,
le Biodistrict Lyon-Gerland peut s’appuyer sur l’expertise existante en
immuno-infectiologie pour appuyer le développement des thématiques
et technologies d’avenir.

RÉSOLUMENT COLLABORATIF,
PLURIDISCIPLINAIRE
ET INNOVANT, LE BIODISTRICT
LYON-GERLAND S’AFFIRME
COMME LE LIEU OÙ NAISSENT
ET GRANDISSENT LES SCIENCES
DE LA VIE DE DEMAIN.
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Au cœur des grands enjeux économiques du Grand Lyon, le Biodistrict
Lyon-Gerland est l’illustration d’un projet à la fois économique et urbain
qui s’appuie sur une stratégie de développement multiple : le
développement des entreprises et des infrastructures, l’amélioration de
la qualité urbaine et des mobilités, la création de synergies avec le
monde académique et enfin la promotion du territoire via une identité
forte et fédératrice.
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69399 Lyon Cedex 03
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Aujourd’hui épicentre des sciences de la vie en Rhône-Alpes et vitrine au
niveau national, le Biodistrict Lyon-Gerland a pour ambition de faire de la
région lyonnaise une destination de choix pour les professionnels des
sciences de la vie.
Et ainsi faire en sorte que Lyon se place dans le top 10 mondial des
villes phares en biotechnologies et santé, aux côtés de Boston, Bâle,
Stockholm ou Singapour.

