
 
 

Accompagnement à 
la création , réseaux, 
financements, ser-
vices... 
l’équipe du Biopôle 
et ses partenaires 
sont à vos côtés. 

Hervé Prévoteau - Directeur 
herve.prevoteau@biopole-clermont.com 
 

Christine Merle - Directrice adjointe 
christine.merle@biopole-clermont.com 
 

Téléphone. 04 73 64 43 43 
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Dédié au développement clinique, le site de 
Riom offre une capacité d’accueil de 12 000 m

2
 

sur un parc de près de 4 hectares. 
7 000 m

2
 de laboratoires équipés aux normes 

BPL et BPF (laboratoires d’analyse, laboratoires 
de production, 1200 m

2
 de salles d’animalerie) et 

5 000 m
2
 de bureaux et de stockage : le site de 

Riom est à même de s’adapter à vos besoins im-
mobiliers et de vous proposer une réponse clef 
en main et sur mesure . 
 

Une équipe dédiée à la gestion du site  
 

 Une responsable HSE/accueil des entreprises 
 Une responsable animalerie (coordination et 

assistance technique) 
 Un responsable bâtiments et maintenance 

 

Le Biopôle Clermont-Limagne dispose de 3 

sites dédiés à l’accueil des entreprises : 

Riom, Saint-Beauzire, et Clermont-Ferrand. 

Aux portes de l’autoroute A71 en direction 

de Paris, quelques minutes séparent les 

trois lieux également situés à proximité de 

l’aéroport international et des principaux 

centres de recherche de l’agglomération 

 

Installation Classée Protection de l'Environnement (ICPE), le site est également conforme 
pour l’expérimentation animale : ces deux agréments vous permettent de débuter votre activi-
té en attendant d’obtenir vos propres autorisations. 

Services 
 Site sécurisé 
 Salles de réunion équipées (vidéoprojection) 
pour des groupes de 10/15 à 30/40 personnes 
 UPS et sécurité des réseaux informatiques 
 Restaurant interentreprises à proximité 

 150 places de parking 

Conditions d’utilisation des  
équipements sur le site 

 Les entreprises s’engagent à utiliser le 
matériel avec soin et à le rendre en bon 
état de marche à la fin du contrat 

 Les entreprises peuvent avoir à souscrire 
à des contrats d’entretien et de mainte-
nance 
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Composée de petits espaces organisés 
en «marche en avant». 
 
  

Laboratoires 

  Equipés de sorbonnes et d’isolateurs. 
  Sas de communication isolés entre les 
différentes zones de travail. 

  Salle de préparation d’échantillons. 
 

Laverie 
 

Bureaux dédiés meublés de bureaux et armoires. 



Bâtiment dédié aux activités de production et 
de chimie 
 

50% de l’espace est déjà loué. 
4 modules de laboratoires avec bureaux - de 250 à 350 m²/module 
  

Equipements disponibles : 
 

• Techniques séparatives : HPLC, UPLC, GC, EC. 
 Spectrométrie de Masse : couplage LC et UPLC MS/MS triple  
   quadripôle et Q-TOF, GC/MS simple quadripôle. 
• Préparateur d’échantillons : automate 144 échantillons. 
• Résonance Magnétique Nucléaire : RMN et LC/SPE/RMN. 

Hall d’accueil 
 

2 étages de bureaux de chacun 600 m²  
 Surfaces organisées en open space et bureaux cloison-

nés. 
 Espaces pouvant être aménagés à façon. 
 Bureaux meublés: bureaux, armoires... 

 

Un espace d’archivage 
 

Un lyophilisateur 
 Zone de stockage 
 Zone de production 
 Chaîne de remplissage 

Animalerie  

 Module rongeurs : 600 m² (rats, souris) 
divisés en trois espaces de 200 m²   
 Module chiens : 600 m² 
Ce module peut aussi héberger les lago-
morphes (cages aux nouvelles normes 
également disponibles). 
 

Chaque module est constitué de plusieurs 
pièces avec sas d’entrée. 
 

Système de contrôle des paramètres 
environnementaux : renouvellement 
d’air, humidité, pression et température, 
cycles lumineux, diffusion de musique etc. 
 

Équipement "homme à terre” 
 

Laboratoires dédiés 
- Préparation des échantillons. 
- Salle de télémétrie pour chien et ron-
geurs avec caméra. 
- Salles d’autopsie et de dissection totale-
ment équipées. 
- Salles d’anatomo-pathologie totalement 
équipées. 
 - Une pièce équipée pour des études 
fibres de purkinje. 
- Une pièce équipée pour les études FOB. 
 

Laverie  
Équipement spécial. 
 

Bureaux dédiés meublés de bu-

reaux et armoires. 
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Bâtiment dédié aux activités de production et 
de chimie 
 

50% de l’espace est déjà loué. 
4 modules de laboratoires avec bureaux - de 250 à 350 m²/module 
  

Equipements disponibles : 
 

• Techniques séparatives : HPLC, UPLC, GC, EC. 
 Spectrométrie de Masse : couplage LC et UPLC MS/MS triple  
   quadripôle et Q-TOF, GC/MS simple quadripôle. 
• Préparateur d’échantillons : automate 144 échantillons. 
• Résonance Magnétique Nucléaire : RMN et LC/SPE/RMN. 

Hall d’accueil 
 

2 étages de bureaux de chacun 600 m²  
 Surfaces organisées en open space et bureaux cloison-

nés. 
 Espaces pouvant être aménagés à façon. 
 Bureaux meublés: bureaux, armoires... 

 

Un espace d’archivage 
 

Un lyophilisateur 
 Zone de stockage 
 Zone de production 
 Chaîne de remplissage 

Animalerie  

 Module rongeurs : 600 m² (rats, souris) 
divisés en trois espaces de 200 m²   
 Module chiens : 600 m² 
Ce module peut aussi héberger les lago-
morphes (cages aux nouvelles normes 
également disponibles). 
 

Chaque module est constitué de plusieurs 
pièces avec sas d’entrée. 
 

Système de contrôle des paramètres 
environnementaux : renouvellement 
d’air, humidité, pression et température, 
cycles lumineux, diffusion de musique etc. 
 

Équipement "homme à terre” 
 

Laboratoires dédiés 
- Préparation des échantillons. 
- Salle de télémétrie pour chien et ron-
geurs avec caméra. 
- Salles d’autopsie et de dissection totale-
ment équipées. 
- Salles d’anatomo-pathologie totalement 
équipées. 
 - Une pièce équipée pour des études 
fibres de purkinje. 
- Une pièce équipée pour les études FOB. 
 

Laverie  
Équipement spécial. 
 

Bureaux dédiés meublés de bu-

reaux et armoires. 
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Accompagnement à 
la création , réseaux, 
financements, ser-
vices... 
l’équipe du Biopôle 
et ses partenaires 
sont à vos côtés. 

Hervé Prévoteau - Directeur 
herve.prevoteau@biopole-clermont.com 
 

Christine Merle - Directrice adjointe 
christine.merle@biopole-clermont.com 
 

Téléphone. 04 73 64 43 43 
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Dédié au développement clinique, le site de 
Riom offre une capacité d’accueil de 12 000 m

2
 

sur un parc de près de 4 hectares. 
7 000 m

2
 de laboratoires équipés aux normes 

BPL et BPF (laboratoires d’analyse, laboratoires 
de production, 1200 m

2
 de salles d’animalerie) et 

5 000 m
2
 de bureaux et de stockage : le site de 

Riom est à même de s’adapter à vos besoins im-
mobiliers et de vous proposer une réponse clef 
en main et sur mesure . 
 

Une équipe dédiée à la gestion du site  
 

 Une responsable HSE/accueil des entreprises 
 Une responsable animalerie (coordination et 

assistance technique) 
 Un responsable bâtiments et maintenance 

 

Le Biopôle Clermont-Limagne dispose de 3 

sites dédiés à l’accueil des entreprises : 

Riom, Saint-Beauzire, et Clermont-Ferrand. 

Aux portes de l’autoroute A71 en direction 

de Paris, quelques minutes séparent les 

trois lieux également situés à proximité de 

l’aéroport international et des principaux 

centres de recherche de l’agglomération 

 

Installation Classée Protection de l'Environnement (ICPE), le site est également conforme 
pour l’expérimentation animale : ces deux agréments vous permettent de débuter votre activi-
té en attendant d’obtenir vos propres autorisations. 

Services 
 Site sécurisé 
 Salles de réunion équipées (vidéoprojection) 
pour des groupes de 10/15 à 30/40 personnes 
 UPS et sécurité des réseaux informatiques 
 Restaurant interentreprises à proximité 

 150 places de parking 

Conditions d’utilisation des  
équipements sur le site 

 Les entreprises s’engagent à utiliser le 
matériel avec soin et à le rendre en bon 
état de marche à la fin du contrat 

 Les entreprises peuvent avoir à souscrire 
à des contrats d’entretien et de mainte-
nance 
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Composée de petits espaces organisés 
en «marche en avant». 
 
  

Laboratoires 

  Equipés de sorbonnes et d’isolateurs. 
  Sas de communication isolés entre les 
différentes zones de travail. 

  Salle de préparation d’échantillons. 
 

Laverie 
 

Bureaux dédiés meublés de bureaux et armoires. 



Bâtiment dédié aux activités de production et 
de chimie 
 

50% de l’espace est déjà loué. 
4 modules de laboratoires avec bureaux - de 250 à 350 m²/module 
  

Equipements disponibles : 
 

• Techniques séparatives : HPLC, UPLC, GC, EC. 
 Spectrométrie de Masse : couplage LC et UPLC MS/MS triple  
   quadripôle et Q-TOF, GC/MS simple quadripôle. 
• Préparateur d’échantillons : automate 144 échantillons. 
• Résonance Magnétique Nucléaire : RMN et LC/SPE/RMN. 

Hall d’accueil 
 

2 étages de bureaux de chacun 600 m²  
 Surfaces organisées en open space et bureaux cloison-

nés. 
 Espaces pouvant être aménagés à façon. 
 Bureaux meublés: bureaux, armoires... 

 

Un espace d’archivage 
 

Un lyophilisateur 
 Zone de stockage 
 Zone de production 
 Chaîne de remplissage 

Animalerie  

 Module rongeurs : 600 m² (rats, souris) 
divisés en trois espaces de 200 m²   
 Module chiens : 600 m² 
Ce module peut aussi héberger les lago-
morphes (cages aux nouvelles normes 
également disponibles). 
 

Chaque module est constitué de plusieurs 
pièces avec sas d’entrée. 
 

Système de contrôle des paramètres 
environnementaux : renouvellement 
d’air, humidité, pression et température, 
cycles lumineux, diffusion de musique etc. 
 

Équipement "homme à terre” 
 

Laboratoires dédiés 
- Préparation des échantillons. 
- Salle de télémétrie pour chien et ron-
geurs avec caméra. 
- Salles d’autopsie et de dissection totale-
ment équipées. 
- Salles d’anatomo-pathologie totalement 
équipées. 
 - Une pièce équipée pour des études 
fibres de purkinje. 
- Une pièce équipée pour les études FOB. 
 

Laverie  
Équipement spécial. 
 

Bureaux dédiés meublés de bu-

reaux et armoires. 
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