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Economie. Conduite par le ler vice-président de la Région, Patrick Allemand, son
objectif était de valoriser les filières des biotechnologies en Paca.

Une mission régionale en Californie
• Une mission économique ré-
gionale s'est rendue à San Diego,
en Californie, à l'occasion de la
Convention internationale BIO
2014. L'objectif était de valoriser
la filière des biotechnologies de
Paca et de concrétiser un pro-
gramme d'actions initié depuis
2 ans en direction des Etats-Unis,
plus particulièrement avec la Ca-
lifornie et San Diego, considérés
comme un territoire d'excellence
des biotechnologies

La délégation était conduite
par Patrick Allemand, ler vice-
président de la Region et president
de la nouvelle Agence regionale
pour l'innovation et l'internatio-
nalisation des entreprises (Ani),
Dominique Estève, président de la
chambre de commerce et d'indus-

trie régionale (CCIR), et Jacquie
Berthe, président du Pôle de com
pétitivité Eurobiomed Cette mis-
sion a voulu associer l'ensemble
des acteurs économiques regio-
naux impliqués depuis plusieurs
annees dans les échanges avec
San Diego . les agences de déve-
loppement economique Provence
Promotion et Team Côte d'Azur, le
Pôle de compétitivité/Prides Mer
Méditerranée, la Société d'accé-
lération du transfert de technolo-
gies Sud-Est (Satt Sud Est), ainsi
que des entreprises de la Région
(Txcell, Syncrosome, Trophos,
Iris Pharma, Nicox, Provepharm,
Neuroservice et Medicodose Sys
tems)

Tout au long de ce déplace-
ment, l'objectif a éte de mettre

en œuvre des actions concrètes
et durables de partenariat et de
développement économique entre
le territoire de Paca et San Diego

Au-delà de la filière des bio-
technologies, il s'est agit égale-
ment d'étudier les opportunités
d'échanges économiques dans
d'autres secteurs d'activité, ainsi
que les conditions de partenariat

Une convention de partenariat a
ete signée entre le Pôle de competi
tivité Eurobiomed et le Cluster ca-
lifornien Biocom. A travers ce par
tenanat, le but est de favoriser l'at-
tractivité de Paca dans le domaine
des biotechnologies et de soutenir
le développement des entreprises
régionales à l'international

II s'est agi aussi de renforcer
la démarche expérimentale de

prospection internationale dans
le secteur des biotechnologies,
via une opération annuelle iden-
tifiée sous la marque « South Bio
Alliance », qui s'appuie à la fois
sur la veille, sur l'organisation
de délégations d'entreprises et
sur des opérations de communi-
cation. L'Arii a ainsi sélectionné
un prestataire présent sur place,
French BioBeach Association,
suite à un appel d'offres La vo-
lonté est d'expérimenter dans ce
cadre une démarche collaborative
de développement économique
regional à l'international, qui as-
socie l'ensemble des partenaires
economiques de Paca, afin de ré-
pondre aux objectifs du Plan ré-
gional d'internationalisation des
entreprises


