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A PROPOS I4ID
LES ORGANISATEURS
MABDESIGN
•

MabDesign l'association française du secteur industriel
de l'immunothérapie, a pour but de soutenir,
structurer, fédérer et accroître la visibilité du secteur
de l'immunothérapie industrielle, favoriser les
échanges et stimuler l'innovation.

•

Pour accomplir sa mission, MabDesign met en place
plusieurs actions : un annuaire national des acteurs de
l’immunothérapie, des événements scientifiques; des
documents de synthèse sur des sujets stratégiques
pour la filière; des formations continues pour
s’adapter aux évolutions de compétences. D’autre
part, MabDesign soutient le développement
économique de la filière grâce à des services adaptés
aux entreprises, pour optimiser leur positionnement
marketing, accroître leur connaissance fine de leur
marché, maximiser la protection et la valorisation de
leurs innovations, et enfin conquérir de nouveaux
marchés à l’international par un appui en business
développement.

•

Opérationnelle depuis septembre 2015, MabDesign
compte actuellement plus de 160 entreprises
membres, dont des sociétés pharmaceutiques et
biotechnologiques, des prestataires de services, des
organismes de formation et des fournisseurs
d'équipements de haute technologie.

BIOASTER
•

BIOASTER est un Institut de Recherche
Technologique (IRT) qui dirige des programmes
de recherche en microbiologie et maladies
infectieuses sur quatre domaines principaux
d'application: vaccins, agents antimicrobiens,
diagnostic et microbiote.

•

BIOASTER met en place des programmes de R&D
transdisciplinaires qui réunissent des
universitaires, des petites et moyennes
entreprises et des industriels autour d'unités
thématiques et technologiques. BIOASTER,
organisme indépendant à but non lucratif, est
l’un des huit IRTs français.

•

Il a été créé en 2012 à l'initiative de Lyonbiopôle
et de l'Institut Pasteur à Paris. Il a été fondé par
le CNRS, l’INSERM, le CEA, l’Institut Mérieux,
Danone Research et Sanofi Pasteur. Il est soutenu
par le gouvernement français, à travers du
programme Investissements d'Avenir, par la
Métropole Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes et
40 PME présentes en régions lyonnaise et
parisienne. BIOASTER emploie 120 personnes,
dont plus de 70 scientifiques et ingénieurs, de 16
nationalités différentes.

LYONBIOPOLE
• LYONBIOPOLE est le pôle de compétitivité
santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Guichet unique de la santé en région, il
soutient les projets et les entreprises du
secteur et a pour vocation de renforcer le
développement d’innovations technologiques,
produits et services pour une médecine
personnalisée au bénéfice des patients.
• Ses 4 domaines d’actions stratégiques sont :
les médicaments à usage humain, les
médicaments vétérinaires, le diagnostic in vitro
et les dispositifs médicaux et technologies
médicales.
• Fin 2018, Lyonbiopôle compte 226 membres :
6 membres fondateurs du pôle : 4 industriels
majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Bohringer
Ingelheim Animal Health, BD), le CEA et la
Fondation Mérieux, 11 filiales de Grands
Groupes et ETI, 191 PME et 18 Centres de
Compétences (CHU, Universités, Fondations…).
Il est certifié label Gold par l’European Cluster
Excellence Initiative.

I4ID
EDITIONS PRECEDENTES
2017 - Focus sur le développement des anticorps thérapeutiques contre les maladies infectieuses
2018 – Focus sur le développement de thérapies ciblés sur l'hôte pour combattre les maladies infectieuses
•

2 jours de conférences plénières

•

4 sessions scientifiques

•

Plusieurs pauses pour échanger

•

Session Pitch – sélection des meilleurs
résumes déposés

•

Plateforme de prise RDV d’affaires

•

Hall d’exposition

CHIFFRES CLES des 2 éditions

I4ID
EDITIONS PRECEDENTES
SPONSORS, EXPOSANTS & PARTENAIRES
SPONSORS

PARTENAIRES

EXPOSANTS

PARTENAIRES
INSTITUTIONELS

PARTENAIRES MEDIA

EXPOSANTS

Journée Infections
Nosocomiales

EDITIONS PRECEDENTES
Evénement annuel à Lyon sur les infections nosocomiales
107 présentations en 10 éditions
> 1000 participants en 10 ans
Focus sur des pathogènes majeurs aussi bien bactérien, que
fongiques et viraux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staphylococcus aureus (17 présentations)
Pseudomonas aeruginosa (12 présentations)
Clostridium difficile (5 talks)
Mycobacterium tuberculosis
Acinetobacter baumannii
Escherichia coli
Legionella pneumophila
Bordetella pertussis
Aspergillus
Candida albicans
Flu virus

Une journée dédiée à l’expertise clinique,
académique et industrielle en France

SME
[POURCENTAGE]
CLINICAL
[POURCENTAGE]

BIG COMPANIES
[POURCENTAGE]

ACADEMIC
[POURCENTAGE]
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I4ID2019
FORMAT
3 Tracks :
I. Innovative Therapeutic Approaches to fight
Infectious Diseases

Science

B2B

II. Detection, Diagnosis & Biomarkers – Fast,
efficient and robust new strategies

Une plateforme de rdv B2B permettant de
formaliser + de 20 rdv sur les deux jours de
congrès
Des temps d’échanges longs et nombreux
pour des rendez-vous informels : pauses,
déjeuner, Cocktail Réception

III. Monitoring, Epidemiology & Control –
Management & follow-up of Infection Diseases
Opening Keynotes / Closing Keynotes

Commercial

Hall d’Exposition:
Possibilité de stands pour accroître sa visibilité :
RDV B2B sur son stand
Possibilité de sponsoring
Nombreuses opportunités de collaborations et
de business via les B2B meetings

Innovation

10 Pitchs de technologies ou de produits
innovants industriels ou académiques

Un espace POSTER permettant de se rendre
visible

I4ID2019
PROGRAMME

OPENING KEYNOTES

TRACK 2 – Jour 1 et 2

TRACK 1 – Jour 1 et 2

Approches thérapeutiques innovantes pour lutter
contre les maladies infectieuses
•
•
•
•
•

Phagothérapies
Nouveaux antibiotiques et antimicrobiens
Immunothérapies (vaccins thérapeutiques, anticorps
thérapeutiques, immunomodulateurs, etc.)
Modulation du microbiote
Réaffectation de médicaments

Détection, diagnostic et biomarqueurs:
Nouvelles stratégies rapides, efficaces et robustes
•
•
•

Utilisation des biomarqueurs comme outil prédictif de pathogénicité /
protection
Diagnostic de l'infection et de la résistance aux antibiotiques
Nouvelles stratégies séquençage haut-débit

TRACK 3 – Jour 2

Surveillance, épidémiologie et contrôle:
Gestion et suivi des maladies infectieuses

• Prévenir l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens
• Suivi en temps réel
• Gestion des « Big Data » et Intelligence Artificielle en épidémiologie

CLOSING KEYNOTES

I4ID2019
PROGRAMME

OPENING KEYNOTES

INTERVENANTS – EXPERTS RECONNUS ISSUS:
De l’académie et
de la clinique

Des Big-pharmas
Des sociétés innovantes

CLOSING KEYNOTES

Objectifs
250 participants dont 20% d’étrangers
300 rendez vous B2B sur les 2 jours – un hall d’exposition
Générer des collaborations et des partenariats scientifiques et
technologiques entre académiques et industriels
Favoriser la signature de deals entre des sociétés développant
des produits et celles offrant des technologies favorisant leur
développement.

Créer un événement annuel de
référence
Continuer à positionner la métropole Lyonnaise, la région
Auvergne Rhône-Alpes et la France comme leader en
infectieux et en immunothérapie en créant le l’événement
international uniquement dédié aux immunothérapies anti
infectieuses.

www.i4id.org

Merci, nous vous attendons nombreux pour la
3ème édition de I4ID !

