
Strasbourg, 
la santé en 

mouvements



La santé  
pour ADN

Nextmed : 
1er campus européen  
des technologies  
médicales
En plein cœur de Strasbourg, Nextmed se développe 

pour devenir une référence européenne de la santé du 

futur. Issu d’une coopération scientifique, médicale et 

technologique à l’échelle mondiale, son ambition est 

de créer un écosystème d’exception sur le marché des 

dispositifs médicaux en vue d’améliorer la qualité de vie 

des patients. 

Les plus grands noms de l’industrie mondiale ont choisi 

de s’y implanter : General Electric Healthcare, Medtronic, 

Siemens, Storz, Intuitive Surgical… Et plus de 25 start-up 

y ont vu le jour depuis sa création en 2012.

Avec 4 000 chercheurs et plus de 1 700 entreprises en santé,  
Strasbourg s’impose comme un territoire favorisant l’émergence  
de projets d’avenir. 
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Success story 
Pr Jacques Marescaux,  
IRCAD

C’est en 1994 que le Professeur Marescaux fonde l’IRCAD dans 

l’enceinte des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Aujourd’hui, 

l’IRCAD est connu et reconnu au niveau mondial en tant qu’institut 

de recherche et de formation. Chaque année, 6 200 chirurgiens 

du monde entier y sont formés par une équipe de 642 experts 

internationaux. Avec ses implantations à Taïwan, Sao Paulo, Rio, 

Beyrouth, et bientôt au Rwanda et en Chine, l’IRCAD fait rayonner 

Nextmed dans le monde entier.

À Strasbourg, l’IRCAD est synonyme d’innovation permanente  

et d’excellence à la française.

Parc d’innovation : 
Pôle de référence 
des synergies R&D
Réunissant plus de 1 500 chercheurs et plus d’une 

centaine d’organismes et d’entreprises, le Parc 

d’innovation s’affirme comme un pôle de référence 

européen pour les synergies entre R&D publique et 

privée. 

Un environnement idéal pour l’implantation d’activités 

liées à des services innovants et pour des unités de 

production de pointe.
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1 000 
emplois  
créés sur 
le campus 
Nextmed 
depuis 
2012
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Campus 
Nextmed
À la pointe  
de l’innovation  
mondiale

33 hectares en plein 
cœur de ville

 
30 000 m2 en 
construction pour 
l’accueil des entreprises

 
1 milliard d’euros 
investi sur le site  
depuis 2009
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Campus 
Nextmed



Xplore
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Le programme Xplore de l’Eurométropole de 

Strasbourg a pour objectif de favoriser l’implantation 

de startups et d’entreprises innovantes venant de 

l’international sur notre territoire dans un contexte 

national et international particulièrement concurrentiel. 

Cet appel à candidature international permet un 

accompagnement individualisé de l’entreprise aussi 

bien pour son hébergement, la mise en réseau 

accélérée avec l’écosystème et un financement 

permettant de couvrir les premiers frais d’implantation. 

À vos côtés  
pour Xpérimenter !

Success story 
Sonja Behmel 
WaterShed Monitoring

Grâce à Xplore, nous pouvons profiter depuis Strasbourg des connaissances et du savoir-faire  

du personnel hautement qualifié du réseau franco-allemand de l’organisation pour tester nos 

produits et services en France, en Allemagne, puis ailleurs sur le continent. 
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Testez un marché, constituez  
un réseau de partenaires, 
prototypez un produit  

Vous êtes

 Localisé hors du territoire français

 Entrepreneur portant un projet innovant

  En plein développement avec un projet 

à fort potentiel économique

Xplorez un nouveau 
territoire !

Vous voulez

  Tester le potentiel du marché du Rhin Supérieur 

(France, Allemagne, Suisse) et bénéficier  

d’une porte d’entrée sur le marché européen

  Une immersion totale et encadrée, le tout  

sur une courte période et sans vous ruiner

Vous aurez

  Une disponibilité de résidence pendant 6 mois 

dans un hébergement adapté, ainsi qu’un Velhop* 

pour vos déplacements

  Une introduction aux réseaux de développement 

économique du territoire ainsi qu’au réseau 

d’expertise franco-allemand (avocats d’affaire, 

recrutement, presse…)

  Un accompagnement à la recherche  

de financement européen (FEDER, FSE…)

  Un coaching personnalisé pour vous guider  

tout au long du programme

  Une enveloppe budgétaire de 10 000 € pour 

financer des prestations de services adaptées



Cœur battant 
des sciences 
de la vie
Au carrefour de l’Europe, Strasbourg est le cœur névralgique  
de la « BioValley » : le triangle d’or des sciences de la vie composé  
de la France, de l’Allemagne et de la Suisse.

Concentré  
de MedTech
Strasbourg est un territoire unique au monde  

qui compte, avec ses voisins allemands et suisses,  

la plus forte concentration de MedTech et de sociétés de 

technologies médicales et de biotechnologies. 

Près de 40 % de la recherche mondiale dans ces 

domaines est présente dans ce triangle d’or ! 

En liant intimement recherche et industrie, Strasbourg 

s’impose comme un berceau naturel pour inventer les 

solutions thérapeutiques de demain.
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Université 
d’excellence 
Co-fondatrice du campus européen, l’Université  

de Strasbourg, c’est près de cinq siècles d’histoire, 

des noms illustres, un patrimoine riche, une situation 

exceptionnelle. 

Elle se distingue avec 5 Prix Nobel en activité, 50 800 

étudiants, dont 20% d’étrangers, 2 000 coopérations dans 

95 pays, 5 300 enseignants chercheurs et personnels,  

35 unités de formations, 72 unités de recherche. Des 

chiffres imposants qui font de l’université strasbourgeoise 

un lieu unique et multiple, grand ouvert sur le monde.
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Success story 
Pr Michel  
de Mathelin

Vice-président de l’Université de Strasbourg, 

Michel de Mathelin a fait émerger à Strasbourg 

une équipe de recherche en robotique médicale 

de réputation internationale. 

Il coordonne Robotex, un équipement 

d’excellence national en robotique. Depuis 

2013, il est directeur du laboratoire ICube, qui 

connecte près de 600 personnes en recherche 

dédiée à l’informatique et aux sciences de 

l’ingénieur.

5 Prix Nobel  
en activité



Un écosystème 
avant-gardiste

Une ambition 
commune
Pour relever les défis d’aujourd’hui et développer 

l’innovation santé, Strasbourg bénéficie de 

l’engagement de tous les acteurs majeurs du territoire :  

l’incubateur SEMIA, l’agence d’innovation Grand E-Nov, 

la SATT Conectus, le pôle de compétitivité BioValley 

France, l’Institut Hospitalo-Universitaire guidé par 

l’image, l’Université de Strasbourg... 

Autant de structures qui sont unies autour d’une 

ambition commune : faire de Strasbourg la première 

métropole en santé d’Europe. 
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Tout l’écosystème strasbourgeois spécialisé en santé est mobilisé  
pour développer des thérapies et des dispositifs médicaux innovants.



4ème meilleur  
hôpital de France

Strasbourg 
connectée au monde

Pour la cinquième année consécutive, sur 1 400 

établissements français, les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg se classent à la 4ème place, juste derrière 

Bordeaux, Toulouse et Lille.

Le classement du magazine Le Point repose sur l’étude 

de nombreux critères comme l’activité, la notoriété, la 

technicité ou encore les spécialisations. 

La très bonne position des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg confirme bien le large panel de soins de 

qualité dispensés dans la capitale européenne.
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Success story 
Pr Carole 
Mathelin

Présidente de la Société Internationale 

de Sénologie, le professeur Carole 

Mathelin a développé deux projets 

de recherche : Lymphometry et 

Senometry, afin de mieux appréhender 

le cancer du sein et ses complications. 

C’est lors du « Hacking Health Camp »  

à Strasbourg qu’elle a eu l’idée 

d’explorer les potentialités du digital. 

Ses recherches ont aujourd’hui fait 

l’objet d’une dizaine de publications et 

l’ont convaincu que le progrès médical 

viendra de la data. La data ouvre grand 

des perspectives pour faire reculer 

le cancer et augmenter les taux de 

guérison.

15 000 chercheurs 
œuvrent chaque jour 
dans la BioValley 

HOUSTON

BOSTON

TEL AVIV

BÂLE

REGENSBURG

HAÏFA

STRASBOURG

MONTRÉAL

QUÉBEC



Territoires 
d’innovation

Un écosystème  
pour inventer demain

L’Etat a labellisé « Strasbourg, 
territoire de santé de demain ».

Pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, qui ont 

réuni des acteurs clés de l’innovation, de la santé et du 

numérique, l’objectif est clair : accélérer la diffusion 

des innovations, au service des besoins de santé de 

chacun, en ville comme à la campagne. 

Accès en temps réel aux données, développement de la 

télémédecine, déploiement de la « e-santé », autant de 

territoires… pour innover !

En tirant profit de tout le potentiel du numérique  

et des collaborations ouvertes, Strasbourg devient 

numéro 1 de la santé de demain en France.
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Strasbourg est un territoire référent de l’innovation en santé  
et constitue aujourd’hui la porte d’entrée de l’Europe.



BioValley France, 
cluster européen  
de l’innovation santé
Pour favoriser leur business développement et préparer 

leur ascension internationale, cinq entreprises ont 

choisi l’écosystème strasbourgeois :

    Defymed conçoit des dispositifs médicaux 

innovants en vue d’améliorer l’efficacité des 

traitements cliniques et le confort des patients. 

    Dianosic développe des “ballons intelligents” 

pour le traitement des affections des cavités 

nasales.  

    SC Medica invente des dispositifs médicaux 

dédiés aux affections de la colonne vertébrale, 

comme par exemple les hernies discales. 

    Fizimed commercialise déjà un dispositif 

connecté permettant de rééduquer le périnée 

suite à un accouchement. 

    Visible Patient offre un service en ligne 

permettant aux chirurgiens, notamment, de créer 

en 3D un clone virtuel de chaque patient.
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Plus de 90 000 
salariés dans le 
domaine de la santé

Success story 
Nicolas Schaettel 
Hypno VR

Tout a commencé lors du « Hacking Health 

Camp 2016 » à Strasbourg. Les docteurs Denis 

Graff et Chloé Chauvin présentent un projet 

innovant : utiliser un casque de réalité virtuelle 

pour amener le patient à un état d’hypnose. 

Récompensé par le jury, le projet se concrétise 

avec l’appui d’un expert du numérique, Nicolas 

Schaettel. A eux trois, ils créent la société 

Hypno VR. La startup développe un logiciel 

de réalité virtuelle pour les établissements de 

santé en France et en Europe.



Strasbourg,  
la vie  
en douceur

Le sport-santé, 
la formule gagnante
Depuis 2012, Strasbourg soutient le développement du 

sport-santé sur ordonnance. Un dispositif résolument 

innovant. 

L’objectif : favoriser la pratique d’une activité physique 

régulière, modérée et adaptée à l’état de santé des 

malades chroniques, dans une optique de réduction 

des inégalités sociales et territoriales.

Plus de 400 médecins généralistes ont prescrit à 3 000 

patients atteints de maladies chroniques de l’activité 

physique adaptée à leur état de santé.
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Pionnière sur le sport-santé et les mobilités durables,  
Strasbourg offre une qualité de ville incomparable.



Priorité aux mobilités 
innovantes
Depuis près de 30 ans, Strasbourg est reconnue 

comme pionnière sur les mobilités durables en France, 

avec le développement du tramway, de l’autopartage  

et du vélo. 

Aujourd’hui, Strasbourg a pour ambition de devenir 

une métropole européenne à la pointe des mobilités 

innovantes en mettant l’accent sur les systèmes de 

transports intelligents (ITS). 

À l’image du transport à la demande.
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Strasbourg, 
ville la plus 
attractive de 
France grâce 
notamment  
à sa qualité  
de vie*

Success story 
Le Groupe Associatif 
Siel Bleu

Avec 400 bénévoles, 700 salariés et 140 000 bénéficiaires 

chaque semaine, Siel Bleu est devenu une référence dans  

le domaine de l’économie sociale et solidaire. Fondé 

par Jean-Daniel Muller et Jean-Michel Ricard, le groupe 

associatif s’est spécialisé dans la prévention santé et 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées, 

grâce à un outil exclusif : l’Activité Physique Adaptée.

Il s’est donné pour mission l’accessibilité financière et 

géographique des activités, afin que rester en bonne santé 

reste un droit et ne devienne jamais un luxe ! *Magazine Le Point 2019



Un projet à co-construire ? 
Rencontrons-nous !

Nicolas Pellerin  
03 68 98 62 00 

nicolas.pellerin@strasbourg.eu

Anaïs Schambil 
03 68 98 64 50 

 anais.schambil@strasbourg.eu

Le bon contact
Plus de 250 résoptimist sont en ligne avec vous  

pour vous informer, vous renseigner et vous accueillir.  
Trouvez le bon contact en quelques clics :

strasbourg-europtimist.eu
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