Le Président Henri Bouffard
et les membres du Bureau de l’ADASTA
ont l’honneur de vous inviter à la conférence présentée par :
1) M. PREVOTEAU

x

Directeur Général de BIOPOLE Clermont-Limagne
Docteur en Biochimie,, MBA en Gestion d’entreprises, DESS AgroParis

2) M. GOBRON
Président Directeur Général de NEURONAX
Docteur en Biologie

1) Le BIOPOLE Clermont-Limagne, pionner des bio-technopoles
2) Le développement de solutions pour la réparation nerveuse et le traitement de
pathologies du système nerveux
Mercredi 10 Décembre 2014 à 17h30
IMPORTANT
Cette conférence aura lieu 10 rue de Bien-Assis – 63100 CLERMONT FERRAND
Parking assuré
Coordonnées ADASTA : tél : 04 73 92 12 24

e-mail : adasta@wanadoo.fr site internet : www.adasta.fr

DRRT Auvergne

RESUME DE LA CONFERENCE
1) Le Biopôle Clermont-Limagne, pionnier des bio-technopoles.
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Aux portes de Clermont-Fd, au cœur de l’un des premiers pôles d’excellence français en biotechnologie, le
BIOPOLE Clermont-Limagne est l’une des premières technopoles européennes a avoir été entièrement dédiée à
l’accueil et au soutien des activités de bio-industrie.
Riom, Saint-Beauzire et Clermont-ferrand : le BIOPOLE Clermont-Limagne s’étend sur 3 sites dédiés à l’accueil
des entreprises et dispose d’un parc locatif de 20 000 m2 hautement équipé pour les activités de bio-industrie.
Aux portes de l’autoroute A71 en direction de Paris, quelques minutes séparent les trois lieux également situés à
quelques minutes de l’aéroport international et des principaux centres de recherche de l’agglomération
clermontoise.
Hébergement, animation technopolitaine, services, réseaux… les bio-entrepreneurs bénéficient sur le BIOPOLE
Clermont-Limagne d’une gamme complète d’outils dédiés au succès de leurs entreprises. Une cinquantaine
d’entreprises développent actuellement leurs activités au sein de la technopole.

2) Développement de solutions pour la réparation nerveuse et le
traitement de pathologies du système nerveux.
NEURONAX est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de
candidats-médicaments pour le traitement de pathologies du système nerveux, et plus spécialement axée sur le
traitement des lésions nerveuses d’origine traumatique ou non. Pathologies très invalidantes dans la plupart des
cas, leur impact sociaux-économiques est particulièrement important. Aucun traitement satisfaisant n’est disponible
actuellement pour la majorité d’entre elles et elles restent demandeuses de nouvelles solutions.
NEURONAX dispose également de compétences pour l’évaluation in vitro de principes actifs et la mise en
évidence d’activités biologiques. Les compétences de NEURONAX ont également été étendues grâce à la mise en
place de nouveaux programmes d’application. Ainsi, des protocoles d’expansion et de différentiation des cellules
souches adultes sont développés. Le savoir-faire et l’expertise de NEURONAX sont également proposés à
l'extérieur sous forme de contrats de service ou contrats de recherche.

