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Vocation

Offrir des services innovants dédiés aux entreprises biotech qui
développent des technologies de rupture et des produits
thérapeutiques émergents
Un bâtiment neuf adapté à la bioproduction
au cœur du biocluster Lyon Gerland

Création
Accinov: un projet structurant piloté par Lyonbiopôle s’inscrivant dans
une politique d’infrastructures intégrée et cohérente.

Les partenaires

Infrastructures
3 unités de production,
3 laboratoires de CQ,
des zones techniques

18 laboratoires P2
classés ISO8,
des laboratoires support

Des espaces dédiés
aux actions
collaboratives

Des espaces de bureaux et des espaces de vie communs
Des espaces bureaux aménagés, un espace accueil, une cafétéria
2 salles de réunion

L’offre de services
Notre offre de services comprend:
 Des laboratoires prêts à l’emploi pour développer
une activité aux standards les plus exigeants de
l’industrie biopharmaceutique
 La conformité BPL & BPF et le support
pharmaceutique : présence d’un pharmacien
responsable mutualisé, gestion du site pharmaceutique
 La gestion des infrastructures et la fourniture des
utilités (eau HP, osmosée, ultra-pure, gaz pharma et
non pharma)
 Un système de mentorat pour assurer la cohérence
entre les besoins de l’entreprise et l’offre d’Accinov et
accompagner l’entreprise à sa demande
 Un accès privilégié aux ateliers, événements et
congrès organisés par Accinov
 Des outils de communication donnant de la visibilité
aux entreprises hébergées (affichage, site internet,
publications)

Innovation
Accinov, un établissement pharmaceutique innovant pour donner à ses clients
un accès rapide et sécurisé à la bioproduction pharmaceutique
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Accinov devra obtenir son statut
d’établissement pharmaceutique
pour la fabrication de médicaments
expérimentaux auprès de l’ANSM
pour:
- Offrir des locaux de
bioproduction conformes aux BPF
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process

-

Certifier et libérer les lots d’API et
de médicaments biologiques
produits par les sociétés
hébergées

Biomatools

Biomatools pour faire d’Accinov un véritable centre d’innovation ouverte en bioproduction
Accinov a pour vocation d’animer la filière bioproduction française et de fédérer les acteurs pour
dynamiser le développement de technologies habilitantes.

Rester en contact et rejoindre les discussions
Newsletter The Stirrer, Blog Biomatools, Réseaux sociaux

Espaces

Réseau

Animation

Projets

Open-space
Salles de réunion
Laboratoire
d’innovation
/showroom

Un réseau structuré
d’experts
académiques,
de bioproducteurs,
et d’industriels
« techno »

Organisation
d’ateliers
technologiques
Congrès
Evènements
spécifiques

Coordination
Aide au montage
et suivi de projets
collaboratifs
Médiation
technique

Pourquoi intégrer
Accinov ?
Une offre de services
incluant des locaux de
bioproduction et des
laboratoires P2
classés

Les avantages clés pour les
sociétés biotech
 Se concentrer sur son cœur de métier et
ne pas avoir à construire ses
installations

Accinov,
Plateforme
d’innovation

Des sociétés de
biotechnologies
services ou produits

 Implémenter son projet dans le temps le
plus court possible
 Bénéficier d’un accès facilité et
compétitif à des unités de bioproduction
et des salles blanches avec la possibilité
d’acquérir et de valoriser du savoir-faire

Développement
préclinique
Bioanalyse
Production de lots
cliniques
Autres activités

 Payer ce dont elles ont besoin et pas
plus

CONTACT Accinov
Stéphanie Colloud, Directeur
stephanie.colloud@accinov.com

www.accinov.com

CONTACT Biomatools
Sylvain Peyrache, Responsable du projet
Biomatools
sylvain.peyrache@accinov.com

www.biomatools-accinov.com

