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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 immuno- 
infectiologie, 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  
la région Rhône-Alpes.

LES SCIENCES DE LA VIE,
UN SECTEUR  
D’EXCELLENCE EN 
RÉGION LYONNAISE
De l’écosystème lyonnais au pôle  
des technologies médicales de Saint-Étienne,  
en passant par les micro et nanotechnologies 
appliquées à la santé à Grenoble,  
Rhône-Alpes est aujourd’hui le 2e employeur 
de France dans le domaine des sciences  
de la vie.

Riche d’un tissu économique diversifié,  
la filière des sciences de la vie de la région 
lyonnaise rassemble aussi bien des leaders 
mondiaux tels Sanofi Pasteur, Merial  
ou bioMérieux, que des PME ou start-ups  
innovantes comme Adocia, Edelris  
ou Erytech Pharma. 

DES SECTEURS PRIORITAIRES
 I-CARE, HEALTH TECHNOLOGY RHÔNE-ALPES CLUSTER
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ACCOMPAGNER
la structuration et la densification 
de la filière sciences de la vie 
sur ses secteurs prioritaires  

 CONTRIBUER
au rayonnement de la filière 
par un soutien à des événements professionnels 
(BIO US, Biovision, Big Booster, etc.)  

 ANIMER
l’écosystème avec l’organisation  
des Biotuesday

 DÉVELOPPER
l’attractivité du territoire ainsi 
que les implantations avec l’Aderly 
et via le projet économique territorial 
Biodistrict Lyon-Gerland 

SA VOCATION

LYON, 
BERCEAU DES BIOINDUSTRIES

L’ANIMATEUR ET GUICHET UNIQUE 
DE LA SANTÉ EN RHÔNE-ALPES

NEUROSCIENCES

NUTRITION

ONCOLOGIE

E-SANTÉ

MICROBIOLOGIE





BIODISTRICT LYON-GERLAND, 

LE CENTRE NÉVRALGIQUE DES SCIENCES DE LA VIE 

EN RÉGION LYONNAISE

En réunissant plus de 50 acteurs majeurs, le seul IRT santé BIOASTER et le 1er pôle 

santé français Lyonbiopôle, le Biodistrict Lyon-Gerland est aujourd’hui l’épicentre 

des sciences de la vie à Lyon et en région Rhône-Alpes.

C’est à la fois un lieu de vie et un quartier d’affaires associant grands groupes,  

ETI et start-ups innovantes, dans un environnement scientifique et académique  

de pointe. De la recherche fondamentale à la commercialisation de produits  

et services, le Biodistrict Lyon-Gerland est le lieu où naissent et grandissent  

les sciences de la vie de demain.

Porté par la Métropole de Lyon, le Biodistrict Lyon-Gerland a pour ambition  

de positionner Lyon dans le top 10 mondial des sites majeurs en biotechnologies  

& santé, avec la collaboration de plus de 5 000 professionnels qui font vivre  

ce territoire au quotidien.
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Clémence LABAT
Directeur de projet sciences de la vie
Métropole de Lyon
20, rue du Lac - BP 3103 - 69399 Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 78 63 42 31 - clabat@grandlyon.com 
www.economie.grandlyon.com 
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