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LEs entreprises
Entièrement dédiée à l’accueil et l’accompagnement des entreprises
dans le domaine des sciences du vivant, le Biopôle Clermont -Limagne
est une technopole qui s’étend sur trois sites respectivement situés à
Riom, Saint-Beauzire et Clermont-Fd.
Les Hôtels d’Entreprises sont gérés par
le Syndicat Mixte Ouvert Biopôle ClerSur ses 3 sites,
mont-Limagne.
le biopôle
Sur la zone foncière, Greentech installé
depuis 1995 et METabolic EXplorer en
accueille 53
1999 font partie des pionniers alors que
plus récemment, Telfax, CSEP, OST Déentreprises et
veloppement ou encore Carbogen
établissements
Amcis confirment par leurs installations
l’attractivité toujours forte du Biopôle.
dans
Depuis sa création en 1995, le Biopôle
Clermont-Limagne a accueilli plus d’une
centaine d’entreprises et établissements. Ils sont aujourd’hui 53* à se développer sur la technopole.

les sciences
du vivant

Sur le site
de Riom

Sur le site
de st-beauzire

Sur le site

* l’entreprise Carbios est présente à Riom et St-Beauzire

répartition des entreprises par activités exercées
(classification selon code NAF)

répartition des
entreprises
par activités
exercées
(selon code naf)

Détail par métiers
et spécialités

Activités spécialisées
scientifiques
et techniques
Conseil pour les affaires
Et autres conseils de gestion
5QBD biotech
QUALTECH
Ingénierie, études techniques
BIOBASIC ENVIRONNEMENT
CERA ENVIRONNEMENT
CREXECO
IPSB
Analyses, essais et inspections
techniques
AGROLAB'S
E-PHYS
ICARE laboratoire
LEXVA ANALYTIQUE

Commerce de gros
et détail
Produits santé animale
et végétal
SOLU'NATURE
Produits pharmaceutiques
CSP EXPORT PHARMA (CSEP)
Équipements électroniques
et télécommunication
TELFAX
Parapharmacie–produits
cosmétiques
FREEDGE
IRENE

Recherche &Développement
en biotechnologie

Industrie
manufacturière
Agro-alimentaire
Jacquet panification
INTELLIGENT DRINK
Préparations pharmaceutiques
CARBOGEN (en construction)
CURIUM TEP France
IGEPHARMA

GREENCELL
Ingredients actifs,vegetaux,
marins et microbiens
GREENTECH
Mécanique industrielle
SABI AGRI
Fabrication de parfums
et de produits pour la toilette
COSMAUVERGNE
SOARES FRAGRANCES
Fabrication d’autres produits
chimiques
GAîAC INDUSTRIES

ALPHANOSOS
APTYS PHARMACEUTICALS
APTYS PHARMASERVICES
BIOFILM CONTROL
CARBIOS
CARBOGEN AMCIS SAS
HELIXIO
Innoved therapeutics
METABOLIC EXPLORER
OST-DEVELOPPEMENT
VALBIOTIS
Recherche &Développement
en autres sciences physiques
et naturelles
ANS BIOTECH
ARVALIS-institut du végétal
BIOFILM PHARMA
MESSENGER BIOPHARMA
NATURADDS
ROOWIN
STRAINCHEM
Activité spécialisée éclairage
et décontamination
ON-LIGHT Consulting
Activité des sièges sociaux
(holding)
LIMAGRAIN SIEGE SOCIAL(HOLDING)

Agriculture

Limagrain cooperative
Limagrain europe

Organisations
associatives et CTI
GIMRA
IPC Centre Technique Industriel
Vegepolys valley

annuaire
des entreprises :
Www.biopole-clermont.com

Statuts juridiques des entreprises

22 SAS
10 Sa
9 SaRL
5
5 Sasu
1 centre technique industriel
1 Société coopérative agricole
Profil des dirigeants (hommes/femmes)

11%

89%

Avec seulement 11% de
femmes à la tête de ses
entreprises, le Biopôle
Clermont-Limagne se situe en dessous de la
moyenne nationale, y
compris dans le secteur
de la healthcare où la
proportion de dirigeantes s’élève à 17%
(France Biotech 2020).
Mais signe encourageant
en terme de parité, la
moitié des 6 projets lauréats du concours
Newdeal Biotech 2019*
étaient portés par des
femmes.

*le Newdeal Biotech est un concours organisé par le SMO à destination des bio-entrepreneurs développant leur projet sur le Biopôle Clermont-Limagne.

âge, chiffres d’affaires et effectifs des entreprises

Plus de
10 ans

45%

âge des
sociétés

Moins
de 5 ans

>10 M€

38%

19%

Entre 6
Et 9 ans

17%

1 à 10 M€

21%

ChiffreS
d’affaires
Entreprises / année 2020

>100

6%

50 à 99

13%
<10

64%

Effectifs

11 à 50

17%

0,5 à 1M€

15%

4%

<0,2 M€

40%

Domaines de compétences des entreprises

Bureaux, laboratoires
et équipements
Bureaux, laboratoires, modules d’hôtel d’entreprises ou grands
ensembles, le SMO Biopôle Clermont-Limagne dispose sur ses
trois sites de produits locatifs variés et évolutifs
Sur ses 3 sites,
complétés par des services
communs (salles de réule SMO biopôle
nion, stockage des déPropose
chets, reprographie…). Les
À la location
bio-entrepreneurs bénéficient de locaux adaptés à
Près de 21 000 m2
leurs activités, mais aussi
de locaux spécialisés
d’un accès à de nombreux
Sciences du vivant
équipements et matériels
de laboratoire.

m
Sur le site de Riom

m
Sur le site de st-beauzire
m
Sur le site de Clermont-fd

98 bureaux
87 laboratoires et
hébergement rongeurs

14 modules indépendants
Avec labos & bureaux

04 bâtiments industriels

74 hectares de foncier*
* L’offre foncière de Saint-Beauzire est gérée par Riom Limagne et Volcans

Saint-beauzire
RIOM
67 bureaux
53 laboratoires
34 unités rongeurs
2 bât. industriels de 420 m2
4 ha de foncier

CLERMONT-FD
1 bâtiment industriel
de 2800 m2

31 bureaux
7 modules labos/bureaux
de 100 à 149 m2
7 modules labos/bureaux
de 150 à 230 m2
70 ha de foncier

DISPONIBILITéS LOCATIVES
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bureaux RIOM
BUREAUX SAINT-BEAUZIRE

Laboratoires RIOM

Unités rongeurs RIOM

Modules labos & bureaux saint-beauzire
Bâtiments industriels
Clermont-fd
Riom
St Beauzire
Taux d’occupation

77% RIOM
93% Saint-Beauzire
100% Clermont-ferrand

Loué
DISPONIBLE

Equipements a disposition des entreprises locataires

Le site de Riom est un ancien site
pharmaceutique industriel. Il a été
repris en 2013 par le SMO Biopôle
Clermont-Limagne avec l’intégralité de son matériel et équipements
désormais mis à la disposition des
entreprises locataires.



du SMO,
un automate centralise
l’ensemble des données
techniques et environnementales.

Le syndicat mixte ouvert

Créé en 2013,
le Syndicat Mixte Ouvert réunit
Clermont auvergne métropole
Riom limagne et volcans
La CCI du puy-de-dôme Clermont-Auvergne-métropole

Un Comité syndical
11 élus titulaires
11 élus suppléants

Une équipe opérationnelle
De 8 personnes

Dépenses de fonctionnement
2 237 000 € en 2020

recettes de fonctionnement
2 439 000 € en 2020

Dépenses d’investissement
484 000 € en 2020

recettes d’investissement
307 206 € en 2020

résultat
24 600 € en 2020

SMO Biopôle Clermont-Limagne
2 rue Michel Renaud
63360 Saint-Beauzire
tel. 04.73.64.43.43

Www.biopole-clermont.com

