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PROJET : P0192 

SOCIETE : EUROBIOMED 

SITE INTERNET : https://www.eurobiomed.org/qui-sommes-nous/manifeste/ 
 

 

1 PRESENTATION DU PROJET 

1.1 LIEU DE REALISATION 
8 rue Sainte Barbe, 13001 Marseille 
 

1.2 INTITULE DU PROJET 
Responsable Business Développement 
 

1.3 OBJECTIFS 
Eurobiomed est un réseau d’entrepreneurs, de chercheurs et de cliniciens acteurs du monde la santé. 
Labélisé pôle de compétitivité, Eurobiomed intervient auprès de cette communauté pour les accompagner 
dans le développement de leur projet de R&D, le développement de leur entreprise, de l’émergence à la 
croissance. Pour cela il propose des services d’accompagnement au montage de projet de R&D et leur 
financement, des services aux entreprises pour les aider dans leur positionnement stratégique, leur levée 
de fonds, leur développement international, les affaires règlementaires. Eurobiomed interagit avec les 
pouvoirs publics pour favoriser le développement d’un écosystème propice au développement de la filière. 
C’est dans le contexte de sa fusion avec CancerBioSanté, basé à Toulouse, que l’apport de compétences de 
haut niveau seront un différentiateur. 
 

L’objectif de la mission est de structurer une activité nouvelle au sein du pôle. Cette activité doit 
permettre d’augmenter les chiffres d’affaires ou les partenariats des entreprises adhérentes au 
Pôle, d’attirer sur le territoire des capitaux et investisseurs étrangers afin de renforcer notamment 
les fonds propres des entreprises. Enfin, cette mission doit permettre d’augmenter la visibilité 
d’Eurobiomed à l’international et auprès des principaux donneurs d’ordre. 

 
 

1.4 CONTEXTE ET ENJEUX 
Cette mission s’inscrit en accompagnement du développement du pôle Eurobiomed qui a revu sa stratégie 
pour la période 2019 à 2022.  
L’ambition que le pôle s’est fixé est de figurer parmi les principales structures européenne  
d’accompagnement des PME de la Healthtech.  
Pour atteindre cet objectif Eurobiomed souhaite offrir à son réseau d’adhérents, déjà 380 entreprises 
hautement innovantes, un service d’accompagnement vers les grands groupes et de renforcement de fonds 
propres. Pour cela, le pôle veut se positionner comme le business développer des technologies, savoirs 
faires des entreprises du territoire auprès des groupes industriels et des investisseurs.  
 
Cette mission est également pivot dans le changement de modèle économique du pôle qui repose 
actuellement dans la délivrance de services vis à vis de ses propres adhérents uniquement.  
 

1.5 DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

- Promouvoir les savoirs faires et les technologies des entreprises du pôle auprès d’une cible 
d’acteurs internationaux et notamment les grands groupes pharmaceutiques, diagnostiques, 
Medtech, numériques.  
- Mettre en place des contrats de sourcing ou de partenariats au bénéfice du pôle et de ses 
membres.  
- Promouvoir le pôle et ses PME auprès des investisseurs spécialisés en Europe pour accompagner 
des investissements dans les entreprises du pôle et notamment en open innovation.  



DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET 

  Page 2/2 

- Eventuellement, accompagner les PME du Pôle dans leur négociation commerciale avec les 
grandes entreprises, 
- Promouvoir les membres du pôle auprès des partenaires internationaux et lors d’évènements 
internationaux  

 

1.6 ATTENDUS ET LIVRABLES 
Il est attendu que le Business développer soit en capacité à organiser un plan de prospection, 
obtenir des rendez-vous qualifiés avec des décideurs de l’industrie et de l’investissement.  
Les livrables attendus seront la vente de prestations de sourcing auprès des groupes ou des 
investisseurs, l’organisation de visites de sites, de rendez vous BtoB. A terme, la mission sera un 
succès si des contrats de sourcing entre groupes/investisseurs et Eurobiomed sont conclus, si des 
partenariats de toutes natures ou investissement sont réalisés entre les entreprises du pôle et les 
prospects.  
 

1.7 POINTS CLES 
 

Eurobiomed est structuré avec des « business developper » territoriaux, qui ont pour mission de 
visiter, connaitre, détecter les besoins et les spécificités de chacun de ses membres. Cette 
information sera la base des travaux du business developper. Il s’agira d’élaborer le processus de 
remontée d’information qui se ferait à priori dans le cadre d’une interaction directe avec le 
responsable innovation d’Eurobiomed.  
 
 

1.8 JALONS, DELAIS 
 
Date de démarrage souhaitée : Novembre-Décembre 2019 
Entre 12 et 36 mois. 
 
 

1.9 CRITERES DE MESURE DE LA REUSSITE DU PROJET 
 
Nombre de contrats signés avec des groupes et des investisseurs  
Volume de CA généré pour le pôle et pour les entreprises  
Réalisation d’investissement dans les entreprises du pôle 
 

2 PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 

2.1 COMPETENCES/SAVOIR-FAIRE PARTICULIERS 
• Connaissances 

o Connaissance des acteurs de la filière de la santé  
o Marketing produit High Tech sur le marché de la filière 
o Marché à l’export 
o Méthodes et outils juridiques de la contractualisation 
o Eventuellement connaissance du secteur de l’investissement ou de ses codes 

• Savoir-Faire 
o être capable de mener des négociations complexes, à haut niveau, avec des Grandes 

Entreprises à l’international 
o Être capable d’accompagner des entreprises  

• Savoir-Etre 
o Ecoute et empathie 
o Autonomie, force de conviction, négociation, prise de décision. 
o Curiosité intellectuelle et créativité 
o Capacité à intégrer une structure de petite taille de type start up 
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2.2 LANGUE/NIVEAU 
• Anglais : Lu, écrit, parlé courant (très bon niveau d’anglais) 

 
 

2.3 FORMATION 
• Idéalement double compétence scientifique / Business développement  

2.4 AUTRES 
• Votre Déléguée Régionale Pass’Compétences : Francine PIERRE 

Mobile : 06 30 78 51 61 - Fixe : 01 39 45 51 13 - Adresse mail : francine.pierre@fr.thalesgroup.com 
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3 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ACCUEILLANTE 

3.1 NOMBRE DE SALARIES 
12 

3.2 CHIFFRE D’AFFAIRES 
N/A 
 

3.3 DOMAINE D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 
Code NAF : 9499Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
Siret :    489476952 00044 
 
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Provence Alpes Côte d'Azur et 
Languedoc-Roussillon (désormais Occitanie), EUROBIOMED pointe au sommet des classements européens 
à toutes les étapes de la chaîne de l’innovation : enseignement, recherche fondamentale, translationnelle 
et clinique, centres d’innovation technologique, start-ups et success stories industrielles. 
 
Ensemble, les plus de 270 membres du collectif EUROBIOMED (dont quelques 225 entreprises) constituent: 
 

• Un des principaux gisements d’innovation et de croissance du Sud de la France 

• Un formidable moteur de développement régional (188 projets de R&D représentant 718 millions 
d’euros d’investissements et 700 emplois directs) 

• Une source de solutions pour les millions de patients confrontés à des pathologies sévères : 
cancers, pathologies inflammatoires chroniques, maladies infectieuses, maladies (ré) émergentes,  
maladies neurologiques, maladies rares et orphelines. 

 
EUROBIOMED offre des ressources et propose des solutions dédiées aux sociétés et aux organismes de 
recherche de la filière santé pour les aider à innover, à se financer, à se développer et à atteindre leurs 
objectifs stratégiques et commerciaux pour, in fine, améliorer la prise en charge et la vie des patients. 
 

3.4 CAPITAL ET STATUT 
Association déclarée 
 

3.5 DIRECTRICE GENERALE 
NOM Prénom : Emilie ROYERE 
N° Tél. : 06 87 47 76 47 
Mail : emilie.royere@eurobiomed.org 
 
 

3.6 CREATION 
L’entreprise a été créée en 2009 
 
 

4 CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION 

4.1 STATUT, QUALIFICATION DU SALARIE MIS A DISPOSITION 
Cadre / Ingénieur  

4.2 REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL OU HORAIRE 
Temps plein avec possibilité de télétravail 

4.3 FORMATION RENFORCEE A LA SECURITE LIEE A L’EMPLOI 
NON 

4.4 RISQUES PARTICULIERS POUR LA SANTE OU LA SECURITE : 
Le poste figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des 
salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. OUI – NON (rayer la mention inutile). 
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise est informé que le poste sera 
occupé par un salarié mis à disposition : OUI (rayer si la réponse ci-dessus est NON. Joindre la preuve dans 
le cas contraire). NA  
 

4.5 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ALLOUE 
Budget déplacement pris en charge par le pôle  (déplacements nationaux et  internationaux) 
 

4.6 MOYENS MIS A DISPOSITION : 
Moyens matériels classiques – pas de voiture de fonction  
Support d’une équipe innovation rompues aux interactions industrielles   
CRM Structuré 
 
5 impact a terme du projet pour EUROBIOMED 
5.1 Développement des adhérents à 3 ans 
 
Croissance significative de 10 entreprises à minima ayant noué un partenariat industriel majeur ou un 
investissement  
 
5.2. DEVELOPPEMENT DU POLE A 3 ANS  
 
Déploiement du nouveau modèle économique du pôle par le développement de cette activité.  
 
 
 
Fait à Marseille, le                      en 2 exemplaires (1) 
 
 
Le salarié bénéficiaire(1)      Pour le pôle  
        Représentée par Mme Emilie ROYERE  
 
 
 
 
(1) Le salarié bénéficiaire fera précéder sa signature de la mention « Lu et approuvé, reçu un original du 
présent descriptif détaillé » après avoir paraphé chaque page. 
 
Le présent descriptif sera annexé à la convention tripartite. 


