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A. Les chiffres clés/ le tissu économique

➢ Les chiffres métropolitains (à réévaluer)

• 61 000 employés (public+privé) sur la Métropole dont 14 000 CHU et 2 500 Industrie et 1000 e-santé

• CHU meilleur hôpital de France selon Le Point (2020)

• 2 500 chercheurs / 35 laboratoires de recherche, des instituts et écoles d’ingénieurs reconnus:

• IHU « Liryc » : rythmologie cardiaque

• Neurocampus : recherche fondamentale en neurosciences dont nutrineuro (santé / alimentation)

• Oncosphère

• ISPED: étude en santé publique et épidémiologie

• 1 salon professionnel annuel Viv’Healthtech Région/Métropole + 1 Forum santé innovation (La Tribune)

• 1 OIM Bordeaux Innocampus

➢ Un tissu économique dense et varié

• Grands groupes: SANOFI, VIATRIS ( Mylan), Merck Biodevelopment, Recipharm, etc.,

• PME sur marchés de niche : Aquanal, Nutrikeo, etc,

• Startups à visibilité internationale: Lucine, Poietis, Sophia Genetics, TreeFrog Therapeutics, Ysopia Bioscience, etc.

• Des entreprises phares:, CapGemini, Dedalus, Exelus, Iqvia,Maincare solutions, Rebrain, Rescoll Sanilea, Synapse Medicine, 
Simforhealth, NP Medical/Satelia, Nehs, Sophia genetics, etc.

I. Fiche d’identité de la filière santé

• ENSTBB: biomolécules
• ENSC: cognitique
• INRIA / ENSCPB….
• Universités
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B. Les acteurs locaux de la filière santé

➢ Les trois marchés principaux de la filière :

Les dispositifs médicaux et diagnostics / les Médicaments et la Bio-industrie / E-santé incl. télémédecine

➢ Trois clusters régionaux d'animation de l'écosystème :

• ALLIS NA Pôle de compétences Alliance Innovation Santé régionale ( 1ère campagne adhésion en cours –Transverse Santé 
+100Adhérents ->75% entreprises, CHU et Centre de soins, Université/ Ecole d’Ingénieur, structure d'accompagnement et 
institution )- Stratégie thérapeutiques et prophylactiques ( Médicaments, Dispositifs médicaux et E-santé), Homme réparé , 
Parcours et suivi patients

• GIPSO Groupement des industries pharmaceutiques du Sud-Ouest

• TIC santé domaine d’expertise du cluster numérique régional Digital Aquitaine

C. Les principales difficultés rencontrées par les entreprises de la filière

▪ L’impact Covid dépend de la nature de l’activité (lutte anti covid ou non?)

▪ Difficulté à capitaliser les startups en phase d’accélération (Besoin en fonds propres X100) + Accès aux essais cliniques ( fabrication + 
expérimentation)

▪ Difficulté à transférer, à tester et à industrialiser les résultats de la recherche académique

▪ Accompagnement réglementaire des entreprises (marquage CE ou Nouvelles biothérapies e.g. cellules souches )

▪ Accès au marché Nord américain

I. Fiche d’identité de la filière santé
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D.  L’image de la filière

I. Fiche d’identité de la filière santé
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-chu-de-poitiers-limoges-et-bordeaux-s-allient-pour-mieux-repondre-aux-besoins-de-sante-1616775393
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/louise-lagent-virtuel-qui-aide-a-auto-evaluer-ses-troubles-du-sommeil-1279743
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2020/10/20/covid-19-l-essor-fulgurant-de-la-telemedecine_6056664_4333359.html
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603579505912-e-sante-satelia-une-appli-de-suivi-a-distance-des-patients-qui-s-appuie-sur-l-humain-339335.php
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/l-actu-de-la-french-tech-bordeaux/2020-07-06/e-sante-synapse-medicine-leve-7-m-et-reve-d-europe-851967.html
https://www.sudouest.fr/gironde/martillac/l-insolente-sante-du-laboratoire-pharmaceutique-merck-a-martillac-33-1602116.php


FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES

▪ Un tissu économique dense et varié ( toute la chaine de valeur 
représentée de l’idée au lit du patient)

▪ Excellent CHU et Formation
▪ Recherche de très bon niveau (neurosciences, recherche clinique en 

oncologie et cardiologie, épidémiologie)
▪ Dynamique entrepreneuriale (e-santé , biotechnologies et Dispositifs 

médicaux)
▪ Image positive du secteur
▪ Attractivité des métiers liés à la santé
▪ Fort soutien régional de la R&D et amorçage startups

▪ Plan de relance national et européen :  PIA4, PIECC
▪ Attractivité de fonds d’investissement spécialisé
▪ Montée en puissance de la médecine 6P (personnalisée, prédictive, 

préventive et participative, du parcours et des preuves)
▪ Révolution de l’ambulatoire HAD/ Autonomie
▪ Accélération sur le territoire de 3 domaines scientifiques : Oncologie, 

Homme réparé , Santé globale (l’homme au cœur des écosystèmes)
▪ Structuration d’un Gérontopole
▪ ALLIS-NA : action structurante pour une masse critique et 

compétitivité de la filière 

▪ Visibilité de la filière /  manque de masse critique / cycle de vie ( long) 
▪ Absence de données socio-économiques fiables pour suivre la filière
▪ Difficulté à capitaliser les startups (besoin d’accélérateur spécialisée ) 
▪ Pénurie foncière sur OIM BIC pour accompagner la croissance des 

startups
▪ Absence de sièges sociaux de grands groupes (centres de décision)
▪ Cloisonnement des acteurs sur la métropole (chaine de valeurs), Peu   

d’approche collaborative 
▪ Peu de visibilité de l’écosystème bordelais 
▪ Manque de cohésion (3 clusters)

▪ Risque accru pour les start-ups en phase d’accélération : infrastructure 
et moyens , visibilité 

▪ Besoin de maintenir les équipements cliniques et de recherche 
publique et les équipes au meilleur niveau

▪ Evolution de la réglementation européenne des dispositifs médicaux 
(perte de marquage)

▪ Rachat des startups par entreprise extraterritoriale ou étrangère
▪ Communication focalisée sur Covid (?)

II. SWOT Filière santé
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