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En période de confinement, les entreprises du Biopôle Clermont-Limagne 
maintiennent et adaptent leurs activités 

 

Technopole spécialisée dans le domaine des Sciences du Vivant, le Biopôle Clermont-Limagne héberge et 

accompagne une cinquantaine d’entreprises innovantes. Ces dernières développent leurs activités sur les 

trois sites du Biopôle respectivement situés à Riom, Saint-Beauzire et Clermont-Ferrand. 

En cette période exceptionnelle, la vie des entreprises de biotechnologies s’est vue bouleversée et toutes 

ont dû adapter leur activité à la situation. 

 

Le Syndicat Mixte aux côtés des entreprises 

Dès les premiers jours de confinement, le SMO Biopôle Clermont-Limagne a fait don de son stock de 10 000 

masques à l’hôpital de Riom.  

Depuis, le personnel du Syndicat assure en télétravail le fonctionnement des hôtels d’entreprises et 

coordonne les prestataires qui travaillent sur ses sites avec la plus grande vigilance concernant la protection 

des personnes. Grâce aux entreprises de maintenance (Vinci Facilities, Suez, Siemens), de nettoyage (GSF) 

et de gardiennage (Prosegur), l’environnement de travail reste fonctionnel pour les entreprises de 

biotechnologie qui peuvent ainsi maintenir l’activité, notamment de leurs laboratoires (Roowin, ANS 

Biotech, Valbiotis, Alphanosos, Crexeco).  

Le SMO suspend également les loyers de la période de confinement et veillera à la santé économique des 
entreprises au moment de la reprise. 
Comme dans d’autres secteurs économiques, nos entreprises de biotechnologie ont dû gérer leurs finances 
et leurs trésoreries et ont sollicité des délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, Impôt 
directs), des prêts de trésorerie garantis par l'État et bénéficier du dispositif de chômage partiel. Certaines 
ont pu également solliciter BPI pour des dispositifs plus spécifiques pour les Startup comme Le French Tech 
Bridge qui vise à financer des "equity bridges" entre deux levées de fonds. 

 

 

Les entreprises sur le front du Covid19 

Certaines entreprises ont orienté leur activité et déployé leurs savoir-faire sur le front du Covid19 : 

fabrication de solution hydroalcoolique chez Greentech et Soares Fragrances, déploiement de tests de 

diagnostic pour évaluer l’efficacité des masques chez les laboratoires Icare. Alphanosos propose quant à 

elle ses compétences en intelligence artificielle et en sélection de composés botaniques à tester comme 

antiviraux.   



Face à une très forte croissance des demandes de connections des entreprises, Telfax Communications 

déploie un faisceau hertzien sur le site de son Data Center basé au Biopôle Clermont-Limagne en 

complément de sa fibre optique afin d’améliorer pour ses clients, la sécurité et la couverture de son réseau. 

Le Pôle de compétitivité Végépolys Valley se concentre également sur l’accompagnement de ses 
adhérents dans la filière du végétal fortement impactée par la crise : page Internet dédiée, soutien 
juridique et comptable aux entreprises en collaboration avec le Conseil Régional, visioconférence, 
animation sous forme de Webinaires… 

L’incubateur Busi, qui prépare la célébration de ses 20 ans d’activité, est particulièrement sollicité par ses 
entreprises récemment créées (Soares Fragrances, StrainChem…). Les plus jeunes sociétés expriment en 
effet un fort besoin de soutien en terme d’accompagnement réglementaire pour préparer leur reprise, 
mais aussi pour bénéficier des dispositifs d’aide mis en place par l’Etat, la BPI ou encore Pôle Emploi. 

Les usines Jacquet ont aussi adapté leurs méthodes pour maintenir leur production de pain en cette 
période de forte demande. 

Certaines entreprises profitent de cette situation inédite pour concentrer leurs efforts sur le 
développement de leurs outils marketing et communication pour gagner en temps et lisibilité, comme 
l’entreprise cosmétique Fleurs du Monde qui travaille au lancement de sa campagne "Voyagez en beauté" 
ou encore Solunature qui déploie avec ses partenaires son programme d’enrichissement de la biodiversité 
« Des arbres et des abeilles ». Même en cette période où il est particulièrement difficile de communiquer, 
80 arbres mellifères ont déjà été achetés. 

Toutes les entreprises ont mis en place le télétravail et assurent l’application des gestes barrières pour les 
personnels restés en laboratoire déjà habituellement très sensibilisés à la protection des personnes.  
Le réaménagement des espaces de travail, bureaux et laboratoires a souvent été nécessaire. A Riom, le 
SMO Biopôle a rendu accessible des pièces non louées pour augmenter les espaces et faciliter la 
distanciation des équipes pendant le travail ou les pauses déjeuner.  
 
Certaines des entreprises, pour protéger le personnel, ont dû se contraindre à fermer leurs locaux mais 

travaillent dores et déjà sur les scénarios de reprise au sein des laboratoires, car comme en témoigne Jérémy 

Pessiot, Directeur Général d’Afyren : « notre valeur, notre oxygène, résident dans nos avancées Recherche 

& Développement et commerciales. Le temps est donc quasiment encore plus important que l’argent car 

c’est grâce à lui qu’on délivre, qu’on avance, qu’on a des nouveaux résultats qui permettent de poursuivre 

notre évolution financière et notamment nos levées de fonds ». 

C’est le cas également d’Aptys Pharmaceutical qui a même recruté pendant cette période. La 

dématérialisation que l’entreprise avait mise en place avant le confinement lui permet de relever le défi 

d’accueillir et de former une nouvelle collaboratrice dans les meilleures conditions. 

A la faveur des précautions sanitaires mises en place par tous, le Biopôle Clermont-Limagne devrait donc 

bientôt retrouver son effervescence, avec également le retour des services partagés comme la restauration 

et l’accueil des plus petits au sein de la crèche d’entreprises Tipipôle. 

 
 

Toutes les entreprises du Biopôle Clermont-Limagne sont présentées dans l’annuaire du site : 

www.biopole-clermont.com 
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