Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
2012 DDEEES 148G Subvention (50.000 euros) et convention avec Medicen Paris Région.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le pôle de compétitivité Medicen Paris Region a pour principal objectif de répondre au problème de la
baisse des dépenses de R&D des industries pharmaceutiques, du niveau de maturité des sociétés de
biotechnologies et de la forte compétition dans le domaine des essais cliniques, notamment en structurant
et en dynamisant le potentiel francilien des sciences de la santé.
La Ville de Paris a œuvré à la constitution de Medicen en juillet 2005 et l’association en charge de la
gouvernance a été créée en février 2006.
Le pôle comprend 200 membres, répartis en 4 collèges (grandes entreprises, PME/JEI, recherche et collectivités
territoriales). La Ville de Paris est membre du Conseil d’Administration.
Medicen a l’ambition de se positionner en tant que chef de file de la filière santé/biotechnologies en Ile de France
et concurrencer les autres grands clusters mondiaux. Le Plan d’actions triennal défini en 2009 est toujours en
cours d’application. Il s’articule autour de deux grandes classes d’objectifs :
des objectifs technologiques de Recherche et Développement avec trois axes prioritaires (médecine
translationnelle, outils biologiques et produits thérapeutiques, bio-numérique/bio-informatique) ;
des objectifs d’animation et de développement du pôle, de ses membres et de son écosystème comprenant quatre
axes prioritaires pour animer et structurer la filière.
Bilan 2011
En 2011, le pôle a aidé à l’émergence et à la concrétisation de nombreux projets, l’une de ses missions
essentielles ce qui lui a permis de labelliser 35 nouveaux projets (17 FUI, 4 FEDER, 1 OSEO – ISI, 10 projets eSanté, 2 projets de R&D structurant des pôles de compétitivité et 1 projet de plateforme mutualisée d’innovation),
dont 14 ont été financés.
Les priorités affichées concernaient principalement la médecine translationnelle, l’imagerie, les outils biologiques
à usage industriel et les produite bio thérapeutiques, le bio numérique et la bio-informatique avec l’interface
cerveau-machine.
Pour son développement, Medicen a orienté son action vers l’émergence d’une communauté de pensée,
d’objectifs et d’actions, centrée sur le transfert technologique et l’innovation, et vers la création d’une dynamique
d’échanges et de partage entre ses membres. Ses efforts ont également porté sur l’ancrage territorial du pôle.
De très nombreuses actions initiées en 2011 ont concerné les PME pour accompagner leur développement aussi
bien en France qu’à l’international.

Objectifs 2012

En s’appuyant sur une concertation avec ses membres, le pôle doit d’ici la fin de l’année 2012 réviser ses statuts
et sa gouvernance pour simplifier et accélérer les processus de décision. Le choix d’un nouveau Président est
d’ailleurs intervenu dès début 2012.
L’année 2012 est aussi l’année préparatoire du nouveau contrat de performance 2013-2015.
L’évaluation du précédent contrat de performance qui s’est déroulée pendant le premier semestre a classé
Medicen dans la catégorie C, catégorie la moins performante, ce qui lui impose d’améliorer ses résultats. De
nombreuses réunions se déroulent encore en octobre pour préparer le nouveau contrat.
Medicen s’est également fixé pour objectif cette année de construire un compromis opérationnel avec objectifs et
échéancier qui prenne en compte ses ressources, aussi bien humaines que financières, l’avancement de ses
objectifs et les attentes prioritaires de ses membres.
Medicen organise régulièrement des ateliers d’émergence autour des bio-marqueurs, des dispositifs médicaux et
de TIC et santé pour favoriser l’émergence de nouveaux projets.
De nombreuses animations sont organisées dans le cadre du plan filière ainsi que des missions ciblées de
prospection à l’international.
Le budget 2012
Le budget prévisionnel 2012 est équilibré et se monte à 2 320 000 euros. La masse salariale représente 50% du
budget et les frais de structure 15%.
Je vous propose de renouveler le soutien du Département de Paris au Pôle Medicen Paris Region en lui attribuant
une subvention de fonctionnement de 50.000 euros afin de soutenir ses différentes activités.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil Général

2012 DDEEES 148G Subvention (50.000 euros) et convention avec Medicen Paris Région.
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3411-1 et les suivants ;
Vu le projet de délibération en date du………………. par lequel Monsieur le Maire de Paris propose une
subvention et convention à Medicen Paris Région ;
Sur le rapport présenté par M. Jean Louis MISSIKA au nom de la 2e Commission :

Délibère :

Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention dont le texte est joint à la présente
délibération avec Medicen Paris Région.
Article 2 : Une subvention d’un montant de 50.000 € est attribuée à Medicen Paris Région, domiciliée 6
rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée chapitre 65, nature 6574, rubrique 91.2, ligne 55 005
du budget de fonctionnement du Département de Paris, exercice 2012 et exercices suivants sous réserve
de décision de financement.

