
SOUTH BIO ALLIANCE : ACTE II

La CCI de région, via l'équipe CCI International Paca, est partie prenante de South Bio Alliance*,
action lancée en juin 2014 pour impulser des courants d'affaires entre entreprises californiennes
des biotechnologies et pépites régionales du secteur. La nouvelle étape se déroule sur notre
territoire du 27 au 30 avril. Point d'orgue officiel : l'accueil officiel de la délégation mercredi 29 avril
au Palais de la Bourse à Marseille.

L'été dernier, une dizaine d'entreprises de Paca, remarquables dans la filière "biotech", ont
valorisé leur savoir-faire et tissé des relations sur la Bio International Convention de San Diego.
Aujourd'hui c'est au tour des C.E.O ouest-américains de visiter les entreprises, instituts,
technopôles et autres creusets de l'élite régionale du secteur, de Nice/Sophia Antipolis jusqu'à Aix-
Marseille-Provence. Et c'est à l'occasion d'une session de networking entre entrepreneurs
californiens et régionaux que le président de l'ARII, le président de la CCIR et le président
d'Eurobiomed ont accueilli la délégation.

Maurice Brun a rappelé que : "de 1850 à 1945, plus de 5000 habitants de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont émigré vers la Californie pour vivre le rêve américain. Parmi eux, une famille fit fortune
et offrit des terres pour ériger l’université de Californie non loin de San Diego. Qui aurait pu
mesurer la dimension historique des relations que nous honorons aujourd’hui ? Nos potentiels et
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dynamismes respectifs avaient déjà été reconnus par nos pairs il y a plus d’un siècle. Aujourd’hui
les entreprises de Paca perpétuent la tradition. Notre enquête export démontre d'ailleurs que les
Etats-Unis arrivent en tête des pays cités par les entreprises comme pays à prospecter."

Un renforcement des relations entre la Région et la CCIR

L'internationalisation des entreprises ainsi que d'autres leviers de développement économique du
territoire étaient au centre de la rencontre entre le président Maurice Brun et le président Michel
Vauzelle mardi 28 avril (photo ci-dessous) : cette entrevue a permis à la CCI de région de
réaffirmer sa position d'appui expert, d'acteur complémentaire aux politiques de la Région en
direction des petites et moyennes entreprises qui ont un besoin urgent de travailler en réseau
élargi et solidaire.

 opération initiée par l'ARII (Agence Régionale pour l'Innovation et l'Internationalisation des
entreprises dont sont membres la Région et la CCIR Paca, avec Eurobiomed, le Pôle Mer
Méditerranée, Provence, Promotion, Team Côte d’Azur, la SATT Sud-Est et le relais local à San
Diego, French BioBeach.
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