
 

Communiqué de Presse 
 
FINDMED présent à Inno Génération,        

le plus grand rassemblement 
d’entrepreneurs en France, 

organisé par Bpifrance 

 

 

Les instituts Carnot se structurent pour répondre aux besoins R&D des 

entreprises de la filière « Industrie du Médicament ». 

 

 

Paris, le 26 Mai 2016 – Présent à Inno Génération, le plus grand rassemblement 
d’entrepreneurs en France, organisé par Bpifrance, le consortium FINDMED présente sa 
stratégie de soutien aux ETI, PME, et TPE de la filière « Industrie du Médicament ».   
 
Onze instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche publique, se sont regroupés dans 
l’action Carnot filières FINDMED pour faciliter l’accès à leurs plateformes technologiques et à 
leurs capacités d’innovation, aux ETI, PME et TPE du secteur de l’industrie du médicament. 
Leur objectif commun : renforcer la compétitivité de ces entreprises.  
 
Une recherche et développement au service de la compétitivité  
 
La recherche et le développement d’un médicament est un processus long et complexe, qui 
nécessite certains outils et savoir-faire que les ETI, PME et TPE ne possèdent pas toujours, 
alors qu’ils existent au niveau des centres académiques d’excellence, et qu’ils pourraient 
bénéficier à ces entreprises.  
 
Ces plateformes technologiques couvrent de nombreux domaines d’activité comme la 
validation de cibles thérapeutiques, la chimie médicinale, l’analyse moléculaire (génomique, 
protéomique, …), l’analyse cellulaire, l’analyse numérique (bio-informatique, …), le criblage, 
l’imagerie, la pharmacologie, la galénique… , jusqu’à la recherche clinique, et ce dans des 
secteurs très variés comme la neurologie, la vision, le cancer, les maladies infectieuses…, aussi 
bien en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire.   
 
L’objectif de l’action FINDMED est d’aller à la rencontre des entreprises du secteur, 
particulièrement celles n’ayant pas ou peu recours à la recherche publique, de leur offrir une 
écoute qualifiée et de leur proposer des solutions personnalisées répondant à leurs besoins 
de développement, dans les meilleures conditions de délais et de coûts.  
 
 



 
Un accès facilité à l’innovation  
 
En coordination avec les structures existantes telles que les structures de valorisation de la 
recherche publique, les Pôles de Compétitivité, les instances représentatives des entreprises 
du secteur, …, FINDMED propose au niveau national une approche originale de soutien à 
l’innovation des ETI, PME et TPE. Sans nouvelle structure, FINDMED s’appuie sur le réseau de 
plateformes technologiques existant chez chacun des partenaires, et sur un réseau d’experts 
indépendants avec lequel FINDMED est en train de passer des accords pour qu’ils puissent 
intervenir auprès de ces entreprises.  
 
A propos de FINDMED 
 
FINDMED est l’une des huit actions Carnot filières1, portées par l’Etat dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir. Elle regroupe onze acteurs majeurs de la recherche 
et de l’innovation, les instituts Carnot ICM, Curie-Cancer, Voir et Entendre, CALYM, Pasteur 
MI, ICSA, Inria, CEA-List, M.I.N.E.S, CIRIMAT, et Chimie-Balard. Le consortium est coordonné 
par l’institut Carnot ICM. 
 
A propos des actions « Carnot filières »  
 
Les instituts Carnot fortement impliqués dans un domaine technologique se regroupent pour 
faciliter l’accès des entreprises – ETI, PME et TPE - d’une filière économique, à leurs 
compétences et moyens techniques.  
L’objectif de la démarche coordonnée de chaque consortium est de :  
- faire bénéficier les entreprises d’une offre de partenariat et de transfert de connaissances et 
de technologies lisible et structurée, à partir d’une analyse des besoins R&D propres au 
secteur,  
- aller à la rencontre des entreprises pour mieux cibler leurs besoins en lien avec les attentes 
des marchés,  
- accompagner leur démarche d’innovation et faciliter leur accès à des plateformes 
technologiques.  
 
Une structuration en filières économiques pour mieux répondre aux besoins des ETI, PME et 
TPE et amplifier l’impact des instituts Carnot sur l’innovation des entreprises.  
 
Les actions «Carnot filières» sont soutenues par le Programme Investissements d’Avenir 
«Valorisation - Instituts Carnot» opéré par l’ANR.  
 
www.instituts-carnot.eu 
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1 Sept autres actions Carnot filières concernent les domaines : Manufacturing, Extraction et transformation des 
matières premières, Aéronautique, Automobile, Mode & Luxe, Sport, Energies. 

http://www.instituts-carnot.eu/

