
La santé, pilier du 
développement
de Montpellier !
Innover toujours plus et préparer le futur
Terre de réussite et d’innovation, Montpellier s’est forgée une reconnaissance 
internationale dans le domaine de la santé. Le territoire métropolitain constitue 
un terreau favorable pour l’éclosion de pépites, avec ses laboratoires de recherche 
et établissements de soins à la pointe, ses universités reconnues, son pôle de 
compétitivité, etc. fédérés au sein de la démarche Montpellier Capital Santé.
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Pour en savoir plus :
montpellier-capital-sante.com
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Une ambition commune :
soutenir l’entrepreneuriat ! 

Hébergé au sein du Biopôle Euromédecine, Eurobiomed contribue à animer la filière 
santé et à renforcer la compétitivité des entreprises couvrant toutes les pathologies dans 
4 domaines d’activités :

+ de 200 
entreprises

soit environ 

7 500 emplois
1/3 des startups accompagnées par le
BIC de Montpellier sont en lien avec la santé

THÉRAPEUTIQUE                DIAGNOSTIC             DISPOSITIFS MÉDICAUX              E-SANTÉ

290 projets 
labellisés et financés
représentant +de1 Mrd€
d’investissement

Quelques success stories de 2019

DES LEVÉES DE FONDS

UNE ARRIVÉE NOTABLE

UN DÉVELOPPEMENT LOCAL IMPORTANT

DIRECTION L’INTERNATIONAL ! 

Quantum Surgical crée une joint-venture en Chine 
pour déployer ses robots chirurgicaux. 

Leader mondial de l'hématologie, Horiba Medical fait 
l’acquisition d’un hectare supplémentaire pour son site 
de R&D et de production. 

La Licorne Suisse Mindmaze s’implante à Montpellier en
rachetant Genious Healthcare pour en faire son centre 
R&D sur les serious games.   

UNE BELLE HISTOIRE

Medincell obtient une subvention de 19 M$ de la 
Fondation Bill Gates pour developper un contraceptif innovant 
et accessible.  Entreprise cotée sur Euronext

Zoom sur le pôle de 
compétitivité Eurobiomed

L’Université de Montpellier 

Une recherche de tout premier plan en biologie-santé, une o�re de soin et de 
formation reconnue, le tout porté par l’I-SITE MUSE (Montpellier Université 
d’Excellence) dont le label a été renouvelé en décembre 2019.

1100
chercheurs dans...

26 laboratoires 
en Biologie-Santé

14 000 
étudiants en Biologie-Santé

Le CHU de Montpellier 

800 ans d’art médical !
La faculté de médecine de Montpellier, plus ancienne faculté de
médecine du monde occidental en activité, célèbre son 800e anniversaire. 
2020 sera ponctuée d’événements scientifiques et culturels. 

11 000 agents 

5ème

hôpital français 4

6ème
CHU de France

pour la recherche médicale

et 1er 
en effort

de recherche par médecin

1 600 
protocoles de
recherche en
cours dont 

20 projets
européens

L’Institut du Cancer de Montpellier (ICM)

L’un des 20 Centres de Lutte Contre le Cancer 5 avec une recherche translationnelle 
de très grande qualité en relation avec l’Institut de Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM).  

+ de 30 000 
patients / an

+ de 1000
salariés dont 

250 personnes à l’IRCM

dans16 équipes de recherche  

De la recherche au soin :
des acteurs incontournables

1ère
 institution française 

des universités les plus 
 innovantes du monde 1

1er
 rang mondial

en écologie 2

4ème 
université en France
pour les sciences du
vivant et la médecine 3

1 4

+ de 200 M€
levés en 2019
par les entreprises

404
membres dont
336 entreprises
(dont 73 à Montpellier)

Les bonnes idées du CHU
L'Extracteur d'Innovation du CHU de Montpellier invite le personnel 
à proposer des solutions innovantes. Plus de 70 projets ont déjà été 
soumis au CHU. 2 startups ont déjà été créées.    

Le pôle de référence 
en cancérologie de 
Montpellier est l’un des 
8 à avoir obtenu le label
d’excellence SIRIC. 

Le saviez-vous ?

28,5 M€
Membre de 

FrenchTech 120

42,8 M€
Entreprise cotée sur Euronext 

15 M€
 

Entreprise cotée sur Euronext 

3 M€ 3 M€ 3 M€ 1,8 M€

UNE TECHNOLOGIE PROMETTEUSE

Stella Surgical a développé la 1ère intelligence artificielle 
pour évaluer la qualité d’un foie, qui a été récompensée 
à plusieurs reprises.  


