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2019  
UN BEAU BILAN POUR LE BIOPOLE CLERMONT-LIMAGNE 

 
 

L’année 2019 a vu le Biopôle Clermont-Limagne poursuivre sa croissance, 

matérialisée notamment par de nombreuses constructions et l’arrivée d’autant 

d’entreprises venues concrétiser leur développement sur la technopole. 

Parallèlement, le Biopôle a également accueilli de nouvelles sociétés dans ses hôtels 

d’entreprises. 

 

Elles construisent sur le site de Saint-Beauzire… 

 

OST DEVELOPPEMENT est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation 

de substituts osseux d’origine humaine pour des indications de chirurgie 

orthopédique et dentaire. 
 

Surface : 2100 m2 

Aménagements : 2/3 dédiés à la production, 1/3 aux bureaux 

Date d’achèvement : 2eme trimestre 2020 

Nombre d’employés sur site : 30 salariés 

 

 

TELFAX COMMUNICATIONS finalise l’implantation de son Data Center et de son 

nouveau siège sur le site de Saint-Beauzire. 

Telfax a également équipé la zone en fibre optique permettant aux entreprises du 

site d’accéder au meilleur débit. 
 

Surface : 700 m2 

Aménagements : bureaux et data Center  

Date d’achèvement : 4eme trimestre 2019 

Nombre d’employés : 11 

 

 

 

 



CENTRE SPECIALITES EXPORT PHARMA (CSEP) est un distributeur 
pharmaceutique en gros à l’exportation. Avec pour activités principales la distribution 
de médicaments essentiels génériques et de kits médicaux, CESP s’adresse 
essentiellement aux pays les plus fragilisés en matière de chaîne 
d’approvisionnement. 
 

Surface : 1200 m2 

Aménagements : 60% d’entrepôts et 40% de bureaux 

Date d’achèvement : 2eme trimestre 2020 

Nombre d’employés : 10 salariés 

 
 
Basé à Saint Etienne de Chomeil et rachetée depuis 2000 par Greentech, la société 
BIOVITIS est destinée à la production de biomasses bactériennes et fongiques et 
d’ingrédients à partir de cette biomasse. Les bactéries, levures et champignons 
cultivés par Biovitis sont utilisés dans l’agro-alimentaire, l’agronomie, l’environnement 
ou encore la santé et le bien-être. 
La construction sur le site de Saint-Beauzire d’une nouvelle zone de production et de 
recherche complète les installations cantaliennes avec notamment l’implantation sur 
le Biopôle de 3 nouveaux bioréacteurs multipliant par 6 sa capacité de production. 

  
 

Surface : 2700 m2 

Aménagements : 300 m2 labo R&D / 800 m2 production / annexe technique 600 m2 / 

stock 500 m2 / bureau 500 m2 

Date d’achèvement : 4eme trimestre 2019 

Nombre d’employés : 12 salariés 

 

 

SABI AGRI est une entreprise d'ingénierie agricole proposant du matériel agricole 

innovant. Elle propose la gamme de tracteurs électriques ALPO qui amène la juste 

puissance agro dans les champs. Ainsi SABI AGRI met au service de l'homme les 

hautes technologies en respectant la terre. 
 

Date d’achèvement : 4eme trimestre 2019 

Nombre d’employés : 10 salariés 

 

 

LEXVA ANALYTIQUE est spécialisée dans le domaine analytique des extraits 

végétaux, des huiles essentielles et des arômes. Installée dans ses propres locaux 

depuis 2013 sur le Biopôle Clermont-Limagne, la société projette aujourd’hui de 

tripler sa surface de laboratoires. 
 

Surface : 400 m2 ajoutés (surface initiale 200 m2) 

Aménagements : laboratoires 

Date d’achèvement : 2eme trimestre 2020 

Nombre d’employés : 6 salariés déjà sur site 

 

 



 

Elles s’installent en hôtel d’entreprises… 

 

5QBD, Freedge Beauty, Fleurs du Monde, ou encore Capillum et Soares 

Fragrances sont les dernières entreprises à avoir rejoint les infrastructures du 

Biopôle Clermont-Limagne. Elles sont hébergées dans les hôtels d’entreprises 

de la technopole. 

 

5QBD-BIOTECH (site de Saint-Beauzire) est une société d'expertise en 

pharma, qui accompagne les entreprises de la recherche à 

l'industrialisation. Elle intervient dans les domaines des biotechnologies, 

de la pharmacie et de l’agro-alimentaire. 

 

FREEDGE BEAUTY (Site de Saint-Beauzire)  fabrique des produits 

cosmétiques 100% d’origine naturelle, à base d’ingrédients bio 

fraîchement pressés et donc hautement concentrés en nutriments pour 

une efficacité́ garantie et des formules sans conservateurs ni allergène. 

 

FLEURS DU MONDE (Site de Riom), créateur de cosmétiques 

naturelles florales, a développé une gamme de cosmétiques propice au 

voyage en valorisant les bienfaits de fleurs mythiques telles que la 

pivoine, le jasmin ou la fleur d’oranger. 

 

En février dernier, le Biopôle Clermont Limagne présentait les 6 lauréats du 

New Deal Biotech, un concours visant à soutenir financièrement et 

accompagner sur le Biopôle des porteurs de projet dans le domaine des 

sciences du vivant. Deux de ces projets ont déjà abouti à une création 

d’entreprise sur le site de Riom. Il s’agit de CAPILLUM, acteur de l'économie 

circulaire qui collecte et valorise les cheveux coupés des salons de coiffure et 

de SOARES FRAGRANCES, société spécialisée dans la création de parfums 

et d’ingrédients de parfumerie. Les 4 autres projets poursuivent leur incubation 

dans l’attente d’une création prochaine. 

 

 

 

 



2020 

UN NOUVEL HOTEL D’ENTREPRISES  

ET UNE ETUDE POUR CONTRIBUER A LA STRATEGIE 

DU POLE METROPOLITAIN DANS LES SCIENCES DE LA VIE 

 

 

Depuis sa création en 1995, le Biopôle Clermont-Limagne accueille les 

entreprises des sciences du vivant et accompagne leur développement.  

Au-delà d’un environnement exceptionnel (plaine de la Limagne aux portes 

des volcans), il offre aux entreprises des infrastructures adaptées aux activités 

de bio-industrie et un  réseau de soutien utile à la réussite de leurs projets. 

L’hébergement des entreprises constitue le cœur de métier de la technopole 

qui dispose de plus de 20 000 m2 d’offre immobilière locative répartie sur ses 

trois sites. D’ores et déjà, le SMO Biopôle Clermont-Limagne programme la 

construction d’un nouvel hôtel d’entreprises. Il sera composé de modules 

équipés de laboratoires et de bureaux ainsi que d’un ensemble tertiaire 

constitué de bureaux. 

  

L’élargissement à deux nouveaux sites d’accueil (Riom et Clermont-Ferrand), 

l’évolution du contexte des sciences du vivant, du paysage régional et des 

besoins et attentes des entreprises ont incité la technopole à initier une étude 

impliquant l’ensemble des acteurs régionaux.  

Cette dernière fournira un état des lieux précis sur l’environnement du Biopôle 

et sur son offre immobilière et de services, mais au-delà, elle fournira des 

éléments permettant de consolider la future stratégie du pôle métropolitain en 

terme de sciences de la vie en émettant des propositions relatives aux 

aménagements, services aux entreprises, actions d’accompagnement des 

entreprises, actions d’animation et de promotion, réseaux… 
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