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PACA

Sophia Antipolis se dote d'un bioparc

Le parc d'entreprises, créé cet été sur l'ancien site de Galderma, parti en 2018, a été conçu pour soutenir la

diversification des activités de la technopole dans le secteur des sciences de la vie. Porté par le privé, il

accueille déjà 7 entreprises.
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La fermeture du site de Galderma en octobre 2018, l'un des plus grands laboratoires spécialisés dans la dermatologie dans le monde

(25.000 mètres carrés, 550 personnes), risquait de sonner le glas d'un pôle sciences de la vie sur Sophia Antipolis. Un an après c'est un

bioparc qui prend forme.  La technopole enchaîne les succès dans le numérique, mais, reconnaît Jean Leonetti, président du Syndicat

mixte de Sophia Antipolis, « nous avons besoin de diversifier les activités, le départ de Galderma s'est transformé en opportunité, car nous

avions des demandes de la part de sociétés biotech que nous ne pouvions pas satisfaire ».

Opérateur privé

Ancien site Galderma devenu le Bioparc

Bioparc
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La CCI Nice Côte d'Azur et la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis étudiaient l'éventualité de racheter le site à Galderma pour

y développer un bioparc. Cela n'a pas été nécessaire. C'est un opérateur privé, Euryale Asset Management, via la SCPI Pierval Santé, qui en

a fait l'acquisition, un dossier bouclé en juillet dernier. « Notre SCPI est spécialisée dans le secteur santé, nous accompagnons les exploitants

par le portage de l'immobilier. L'achat de ce site représente un investissement de long terme avec la volonté d'attirer de nouvelles entreprises

et de développer l'emploi », assure David Finck, gérant de la SCPI Pierval Santé.

Sept entreprises sont déjà installées pour un total de près de 300 emplois. Deux sont des implantations exogènes pour compenser en

partie le départ de Galderma avec reprise d'une partie (autour de 200 personnes) des effectifs. Nuvisan, société de services allemande, est

spécialisée dans le développement de produits pour l'industrie des sciences de la vie. Syneos Health, CRO (Contract Research

Organization) nord-américaine, propose des prestations scientifiques et techniques pour accélérer le développement et la

commercialisation de solutions thérapeutiques pour les biotechs.

Archives
Elles ont été rejointes par 3 start-up, créées par des anciens de Galderma. Palm'Data est spécialisé dans la conservation et la gestion des

données papier et électroniques ainsi que des échantillons pharmaceutiques. Il dispose sur le site de 500 mètres carrés de salles d'archives

répondant aux différentes exigences réglementaires du secteur. IQualit propose une ferme de données et des prestations informatiques

adaptées aux métiers des sciences de la vie. Bionea Lab accompagne ses clients dans la réalisation de protocoles expérimentaux et dispose

à cette fin d'une plate-forme support pour des activités de R&D clinique. Une autre PME, jusque-là hébergée par le CNRS, a été séduite par

le Bioparc, E-Phy-Science, spécialisée dans l'électrophysiologie appliquée à la recherche sur les maladies du cerveau avec des clients au

Japon et aux Etats-Unis.

La gestion des locaux a été confiée à Sodexo. Le Bioparc, aujourd'hui rempli à 70 %, attire déjà de nouveaux candidats à l'implantation. Si

le succès est au rendez-vous, des droits à bâtir devraient permettre d'envisager une extension dans les années à venir.

Christiane Navas (Correspondante à Nice)
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Conduent va fermer son site de Sophia Antipolis01
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Le taux à dix ans français sur le point de basculer dans le positif

LA SÉLECTION ABONNÉ

Ces facteurs de risques que Casino n'avait jamais mentionnés SÉLECTION ABONNÉS
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Le studio BackLight s'est converti entièrement à la réalité virtuelle
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Immobilier : la hausse des prix se poursuit
Au mois d’Octobre, les prix de l’immobilier ont légèrement grimpé selon le baromètre Les Echos-Meilleurs Agents. Depuis le début de l’année, la
hausse des valeurs au niveau national s’établit à 1,5 %. A Paris, la progression se chiffre à 7,4 %. Dans les 10 plus grandes villes de France, les
valeurs se sont adjugées de 4% avec de beaux parcours à Lyon, Nantes et Toulouse.
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élections anticipées...
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de Boris Johnson ?
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arme de Trump
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