
 

 

> Pour cueillir des nouvelles idées…  
 
Créé en 1993, le salon Bio est aujourd’hui la manifestation la plus globale  
qui soit sur le sujet des biotechnologies. Elle rassemble tous les acteurs du  
domaine : industriels, chercheurs en bioéthique, médecins, laboratoire, etc.  
En tout, 6 000 participants internationaux en provenance de 60 pays différents sont attendus. 
Cette envergure permet à la manifestation de couvrir un panorama complet du secteur comme en témoigne l’éventail  
des sujets des conférences :  
- l’avenir des vaccins,  
- le cancer et les nanotechnologies,  
- les essais cliniques,  
- l’agriculture,  
- les risques industriels,  
- l’ouverture de marchés internationaux…  
- et bien sûr l’éthique.  
 
>  …Mais aussi cultiver son business !  
 
Dans cette optique, interviendront des conférenciers de très haut niveau, leader dans leur domaine ou même des personnali-
tés plus concernées comme Michael J.Fox, acteur américain atteint de la maladie de Parkinson ou très impliquées dans les 
bénéfices des biotechnologies sur la santé comme la reine Nour de Jordanie.  
Mais le salon a aussi d’autres visées : rassembler les acteurs sur une même scène et les faire se rencontrer pour qu’ils nouent 
des partenariats lors de rendez-vous individuels organisés avant même le départ. Extrêmement bien préparé sur tous les ni-
veaux, ce salon permet véritablement d’instaurer des rendez-vous entre entrepreneurs d’une façon très ciblée et très efficace. 
L’an dernier, plus de 11 000 rendez-vous avaient eu lieu entre les 4 000 entrepreneurs présents !  
 
>  Un terreau fertile pour Provence Promotion  
 
Pour le voyage, Provence Promotion sera accompagnée de Bioméditerranée – le biocluster de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur – de Team Côte d’Azur et de plusieurs entreprises de la région. Objectif : observer quelles sont les dernières tendan-
ces, innovations, évolutions mais aussi exposer les talents de la Provence en ce domaine.  
Au-delà, il s’agit aussi de confirmer l’émergence de la filière “Biotechnologie” dans la région,  
- symbolisée par des succès comme celui d’Innate Pharma,  
- légitimée par des références nombreuses (comme les nombreux complexes hospitaliers, laboratoires, centres de recherche)  
- et portée par tout le dynamisme économique actuel de la région à l’image des pôles de compétitivité.  
La Provence qui bouge… Même Michael J. Fox doit le savoir ! 
 
 
 

Du beau, du bio, du techno…  
 
Entre les 6 et 9 mai 2007 aura lieu le salon Bio "The Global Event for Biotechnology". Manifestation itiné-
rante - l’an dernier à Chicago, cette année à Boston – elle est le rendez-vous international de tous les ac-
teurs de la biotechnologie y compris de plusieurs “people” impliqués dans le secteur… Une occasion de 
plus pour Provence Promotion, en belle et bonne compagnie, de se faire remarquer et de montrer le dy-
namisme régional en la matière !  
 

 Le salon Bio (Boston)… prochainement   

 En savoir plus 
 
  

Le site du Salon Bio : 
 http://www.bio2007.org/ 

 


