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Strasbourg accélère son
rayonnement international en

innovations santé

Un site de référence mondiale au service de la santé
et de l'humain

Permettre de bien vieillir, améliorer la qualité des soins et du parcours patient, mettre en

continuité la prévention, le soin et le suivi au quotidien, ou encore favoriser les apports

du numérique à la santé sont aujourd’hui des enjeux primordiaux.

Un rayonnement international 

Initié en 2012, nextmed constitue un lieu et un écosystème de référence au niveau

international par rapport à ces enjeux. En e�et, ce programme unique en France a pour

vocation d’accélérer les innovations au service de la santé, de réduire le temps qui

sépare la décision de conception d’un produit nouveau à sa mise à disposition sur le

marché. Car accompagner les entreprises de ce secteur dans leur développement,

contribuer à l’évolution des compétences médicales au service des citoyens, c’est

accompagner les hommes et les femmes dans leur parcours de santé.

nextmed réunit les acteurs de santé sur un campus de 30 hectares

Situé au cœur de Strasbourg, nextmed réunit sur une emprise de 30 hectares l’ensemble

des parties prenantes (médecins, chercheurs, entreprises et patients) pour construire la
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santé du futur et imaginer les solutions innovantes de prise en charge des patients,

notamment via le numérique et l’intelligence arti�cielle.

Des partenariats à forte valeur ajoutée 

C’est dans ses partenariats scienti�ques, médicaux et technologiques locaux et

internationaux, dans son o�re de services autour des enjeux de la santé de demain, ainsi

que dans l’unicité et la qualité de son écosystème que résident la valeur ajoutée de

nextmed.

Les plus-values du programme :

- L’accès aux expertises et réseaux scienti�ques et médicaux

- L’accès à un accompagnement sur mesure

- L’accès aux marchés européens facilité grâce aux connexions tri-nationales
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Une o�re de service pensée
dans une approche globale et

en proximité

Béné�cier de l'environnement de la capitale
européenne des Medtech

S’implanter sur le site de nextmed, c’est pro�ter de l’un des écosystèmes de santé les

plus attractifs et dynamiques d’Europe. 
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C’est également accéder à :

- SEMIA, un incubateur de start-up DeepTech dans le domaine des sciences de la vie et

de la santé ;

- BioValley France, pôle de compétitivité en santé à vocation mondiale, et la Satt-

Connectus, pour faciliter une mise sur le marché, trouver des partenaires de licensing

ou encore parvenir à lever des fonds ;

- des accélérateurs pour entreprendre dans les meilleures conditions ;
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- une recherche académique de pointe avec la possibilité de mener vos travaux de R&D

et créer des partenariats public/privés sur mesure ;

- une mise en relation facilitée avec des hôpitaux et un réseau de partenaires

européens ;

- une proximité immédiate avec des cliniciens universitaires pour réaliser des essais

cliniques ;

- des évènements dédiés à l’émergence de l’innovation dans les Medtech (Hacking

Health Camp européen, Challenge numérique en santé, Convention d’a�aires Med�t et

Bio�t, Salon City Healthcare, worshop Medtech…), 

- un territoire reconnu en tant que membre du réseau thématique French Tech

#HealthTech ;

- un vivier de jeunes talents formés au sein d’une des meilleures universités de France.

Également à proximité de nextmed :

- 5 pépinières d’entreprises installées en centre-ville de Strasbourg,

- un parc d’innovation réservé aux entreprises de la santé, accessible en 20 minutes en

tramway depuis le centre-ville de Strasbourg.

Storz, Siemens, Intuitive Surgical, General Electric Healthcare, Medtronic... les plus

grands noms de l’industrie sont déjà implantés à Strasbourg sur le site de nextmed. 
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Être accompagné en proximité et de manière ciblée

Pour permettre aux entreprises d’innover, de se développer en toute sécurité et

d’engendrer un réel impact sociétal au béné�ce des patients, un accompagnement

adapté et au plus proche des besoins et des hommes est essentiel.

Nextmed
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



S'installer dans un cadre d'hébergement unique

Les futurs bâtiments, rénovés et construits en neuf, sont pensés et conçus comme un

site d’accueil et de rencontre pour des entreprises de toutes tailles intervenant dans le

domaine médical et du numérique de la santé.

Sur une surface totale de près de 30 000 m², dont 7000 m² dans des lieux historiques

entièrement réhabilités, son objectif premier est de créer les conditions d’une

collaboration et d’une synergie entre les entreprises utilisatrices et la sphère médicale,

que ce au sein du Technoparc ou à l’échelle de nextmed dans sa globalité.
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Un projet immobilier unique,
de sa conception à son

organisation

Entre rénovation et constructions nouvelles

Un projet public d’aménagement a été engagé sur une emprise d’environ 1,5 hectares à

l’angle du quai Menachem Ta�el et de la rue de la Porte de l’Hôpital, en vue de

l’installation de ce site dédié à l’accueil des entreprises. 

Après des travaux de remise en état en 2019 et 2020, le chantier est entré dans la phase

de viabilisation du site et de réalisation d’une voirie de desserte interne, pour laquelle

l’ouverture d’une petite portion du mur d’enceinte côté Sud est nécessaire. 

Les travaux se poursuivront avec la réalisation des aménagements extérieurs. Le mur

d’enceinte historique des hospices civils est amené à être préservé sur sa partie Sud le

long du quai et intégré au projet d’ensemble. 

En parallèle, les travaux de réhabilitation ont également débuté. La réhabilitation de

l’ancien pavillon BLUM (entre 2021 et 2022) et la réalisation des bâtiments neufs (entre

2023 et 2027) donneront son visage dé�nitif à l’espace d’accueil.

Ces espaces occuperont une surface totale de près de 30 000 m2 répartis comme suit :
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9 000 m² (avec extension) : le pavillon « ORL » (ancienne clinique d’oto-rhino-laryngologie)

construit en 1920, entièrement rénové et étendu

1 000 m² : le pavillon Blum, sera totalement réhabilité
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Entre 17 000 et 20 000 m² : constructions nouvelles
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Eco-responsabilité, innovation et excellence

L’Eurométropole de Strasbourg et la SERS ont souhaité retrouver ces valeurs

d’innovation, d’excellence et d’éco-responsabilité dans les di�érents axes de

développement du projet, et notamment :
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Une opération pilote visant le réemploi des
matériaux

Trop souvent, des bâtiments sont démolis sans envisager la possibilité d’en récupérer

certains éléments et matériaux. Or, ces matériaux sont souvent démontables et

intéressants pour le marché du réemploi. 

Dans le cadre du projet FCRBE[1], son partenaire l’association Rotor accompagne la SERS

sur une opération pilote d’extraction de matériaux pour le marché du réemploi au sein

du projet nextmed. Plusieurs lots de matériaux présents dans le bâtiment ORL ont ainsi

pu être transférées vers des �lières professionnelles structurées ou émergentes.

[1] Le projet européen Interreg FCRBE (Facilitating the Ciruclation of Reclaimed Building

Eléments) vise à accroître de 50% la quantité de matériaux de construction de réemploi en

circulation dans le secteur Nord-Ouest de l’Europe. 

Nextmed
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Première étape du process, un inventaire a permis d’identi�er et quanti�er les matériaux

susceptibles d’être réemployés : tuiles, radiateurs en fonte, carrelage au sol et faïence

murale, bois de charpente, parquets et planchers, éviers et équipements sanitaires. Les

travaux de dépose soignée, conditionnement et acheminement vers des sites de revente

se sont ensuite déroulés d’octobre 2020 à mai 2021. Ils ont été réalisés par l’entreprise

Lingenheld Travaux Spéciaux.

Le premier bilan provisoire fait état de :

Concernant les matériaux réemployés : 

• 160 m² de carrelage au sol, soit 15 palettes, récupérés par un revendeur au Pays-Bas et

mis en vente dans un magasin de matériaux de réemploi 

• Plusieurs grandes vasques très recherchées, en particulier par les exploitants agricoles

• Des chevrons de charpente en attente de récupération par une entreprise espagnole 

Concernant les matériaux non réemployés : 

• Tuiles : rendues poreuses et donc non réutilisables par un défaut d’aération 

• Parquets : collés avec un goudron à l’époque de leur pose 

• Radiateurs en fonte suspendus : acheteur davantage intéressé par des radiateurs sur

pieds et manutention délicate pour les sortir du bâtiment (poids) augmentant le coût de

récupération. 
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Une démarche expérimentale : 

• Des tests de dépose soignée ont été réalisés par l’entreprise Lingenheld pour valider la

possibilité de réemploi des matériaux et estimer le temps nécessaire à ces travaux. 

• Certains matériaux identi�és comme gisement de réemploi n’ont �nalement pas pu

être revalorisés.

Des perspectives :

• Un coût de main d’œuvre encore supérieur à la valeur des matériaux extraits ; d’où la

nécessité d’atteindre une masse critique pour permettre à la �lière locale de se

structurer, d’être viable économiquement et de raccourcir le circuit du réemploi. 

• En parallèle, sensibiliser les constructeurs et les architectes au réemploi de matériaux

dans les chantiers.

Dans la continuité de cette expérience, la SERS tentera le réemploi in situ de radiateurs

dans le 2ème bâtiment réhabilité, le bâtiment Blum. 
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Un contexte favorable et
générateur d'opportunités

La santé en Grand Est

Attractive et dynamique, la région Grand Est concentre tous les acteurs de l’écosystème

de santé : industries pharmaceutiques, fabricants des dispositifs médicaux, producteurs

d’outils de diagnostic, etc. Par ailleurs, la présence d’acteurs d’autres secteurs innovants

tels que les matériaux et le numérique crée un berceau privilégié pour générer des

interactions et collaborations.

La région pro�te également de sa localisation géographique au sein d’une zone

frontalière privilégiée, partageant des frontières avec 4 autres pays, l’Allemagne, la

Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

De plus, sa représentativité de la diversité de la population française sur des aspects

sociaux, médicaux ou économiques en font un territoire privilégié pour y mener des

expérimentations.

Chi�res clés de la santé en Grand Est* :

• 5 prix Nobel en santé 

• Une position dans le Top 3 des régions françaises en technologie médicale

• Un classement dans le Top 5 des régions françaises en biotechnologie

• 420 entreprises en santé 

• 3 hôpitaux universitaires dans le Grand Est 
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* Source : site BioValley France
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La santé : première �lière économique de France ?

En prenant en compte les Dépenses Courantes de Santé (DCSi)[1], la France consacre

265,8 milliards d’euros, soit 11,3 % de son PIB à la santé, soit 1,4 point de plus que la

moyenne de l’Union européenne.

Par ailleurs, les industries de santé contribuent de manière positive à la balance

commerciale avec 25,4 milliards d’euros de médicaments et 8 milliards de dispositifs

médicaux exportés en 2017. 

En ajoutant ce chi�re aux Dépenses Courantes de Santé, le marché français de la santé

représente 299,2 milliards d’euros, soit 12,3% du PIB. 

Poids économique et social de la �lière santé en France :

• 12% du PIB

• 300 milliards d’euros

• 2,1 millions d’emplois, soit environ 7% de la population active, dépendent de ce

secteur[2]

Celui-ci a pu référencer des données homogènes sur les e�ectifs d’un nombre limité de

secteurs : industrie du médicament, dispositifs médicaux, diagnostics, médecins,

professions paramédicales, personnel médical non soignant des établissements publics,

salariés des services numériques en santé, agents du périmètre « A�aires sociales-santé

» des ministères sociaux et de l’Assurance maladie. Sont exclus de ce chi�re les emplois

dans l’assurance santé et les mutuelles.
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[1] (DCSi - Dépense Courante de Santé = consommation des soins et de biens médicaux +

dépenses de soins de longue durée, de prévention + dépenses liées à la gouvernance des

systèmes de santé)

[2] La �lière santé incluant un grand nombre d’acteurs, il n’existe pas d’indicateur global

permettant de mettre en perspective le nombre total d’emplois, directs ou indirects, de la �lière

en France. Pour comptabiliser au plus précis ces emplois, l’Institut Montaigne a rassemblé des

données publiques issues des bases de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de la

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES).
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Les ITS - industries de technologies de santé, un
secteur moteur

Avec 340 000 emplois, le secteur des Industries et Technologies de la Santé, qui regroupe

à la fois l’industrie du médicament et l’industrie des dispositifs médicaux et du

diagnostic, représente 4,6 % des e�ectifs de l’industrie française.

Selon le rapport de France Stratégie sur les politiques industrielles en France, le chi�re

d’a�aires du secteur des Industries et Technologies de Santé est estimé à 75 milliards

d’euros.

L’industrie pharmaceutique emploie environ 110 000 personnes et représente 54

milliards d’euros, tandis que les o�cines emploient 148 000 personnes et représentent

un chi�re d’a�aires de 41 milliards d’euros.

La santé numérique, un immense potentiel de développement 

Évalué entre 2,2 et 3 milliards d’euros en 2016, le marché de la santé numérique en

France pourrait fortement se développer dans les années à venir. 

Selon la Direction Générale des Entreprises (DGE), le marché de la santé numérique

emploie déjà plus de 30 000 personnes en France. Et le potentiel de création de valeur de

la e-santé en France, pourrait se situer entre 16 et 22 milliards d’euros par an si une

stratégie e-santé était pleinement déployée.[1]

[1] Chi�rage réalisé par le cabinet McKinsey dans le cadre du rapport de l’Institut Montaigne E-
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santé : augmentons la dose
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Le marché tri-national de nextmed : la BioValley

Le marché allemand de la santé[1]

Première industrie européenne et 2ème mondiale derrière les USA, les technologies

médicales allemandes ont enregistré en 2019 un chi�re d’a�aires de 30,3 milliards

d’euros, dont les 2/3 réalisés à l’export, principalement vers l’Union européenne.

Avec 46,4 milliards d’euros de chi�re d’a�aires en 2018, l’industrie pharmaceutique

allemande se place au 1er rang européen et au 4ème mondial après les Etats-Unis, la

Chine et le Japon. 

Le chi�re d’a�aires des biotechnologies a atteint quant à lui, 4,51 milliards d’euros cette

même année.

Actuellement, les secteurs des technologies médicales interventionnelles, de neuro-

ingénierie, du génie cellulaire et tissulaire, des procédés d’imagerie, de télémédecine et

e-santé ont d’importants besoins. Les entreprises locales y répondent partiellement,

laissant des opportunités aux entreprises françaises sur les produits de niche et les

technologies très innovantes. Notamment les dispositifs français d’orthopédie et

d’imagerie médicale, réputés pour leurs innovations.
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Le marché suisse de la santé[2]

Le secteur de la santé suisse comprend deux grandes industries :

- les dispositifs médicaux : en Europe et avec l’Irlande, la Suisse concentre la plus forte

densité d’employés du secteur. Très diversi�é, le marché compte près de 1 400

entreprises de di�érentes tailles et aux types d’activités divers. Les synergies avec

d'importants instituts de formation et de recherche sont nombreuses. 

Avec une forte marge de progression, la France est le 4ème fournisseur de la Suisse

derrière les USA, l’Allemagne et les Pays-Bas.

- l’industrie pharmaceutique : Roche et Novartis y font �gure de �eurons

internationaux en générant plus d’1/3 des exportations suisses. Rapportée à sa

population, la densité industrielle des biotechs du pays est la plus forte au monde. 

Dans ce domaine, la France est reconnue pour sa qualité et sa capacité d’innovation, qui

lui o�rent l’opportunité de développer davantage de partenariats.
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[1] Sources : Pharma-Fakten/Destatis 2019/BvMed/Spectaris 2020/Destatis 2021

[2] Sources : Coface2020/SwissMedtech/Swissinfo-2019/O�ce fédéral de la santé publique 2018
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nextmed, "�euron" de
l'écosystème santé à

Strasbourg

Strasbourg, capitale de la santé de demain

Le projet « Territoires de Santé de Demain » vient appuyer le positionnement de

nextmed dans le vaste programme d’avenir engagé par Strasbourg. Avec des projets

fédérateurs tels que celui-ci, qui inclut les instances médicales telles que l’ARS, la CPAM et

des zones rurales attenantes au territoire urbain, l’Eurométropole de Strasbourg se

positionne pour transformer durablement son territoire, déjà leader dans ce domaine.

La capitale européenne entend bien devenir un écosystème de référence au niveau

international pour l’amélioration des soins et l’évolution des compétences médicales au

service des citoyens. 
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Un écosystème strasbourgeois de la santé aux multiples atouts :
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Un Centre Hospitalier Universitaire désigné 4ème meilleur hôpital de France
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Une Université de premier plan : 28ème mondiale pour la biologie et « life science »
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600 entreprises en Santé implantées dans un périmètre de 200 km² à peine, 

autour desquelles gravitent de multiples talents académiques (dont 7 Prix Nobel),
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Le premier institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif - IRCAD

- existants au monde
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L’institut de cancérologie du Grand Est

Nextmed
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://www.icans.eu/


Le service de radiologie interventionnelle le plus à la pointe au monde
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Le Groupe Européen de recherche sur les prothèses appliquées à la chirurgie vasculaire
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L’Institut Hospitalo-Universitaire spécialisé dans la chirurgie guidée par l’image
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Des acteurs majeurs de l’innovation en santé sur le territoire : Biovalley France, 

le pôle tri-national de compétitivité Santé du Grand Est, SATT-Conectus , SEMIA, Inesia
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Des infrastructures scienti�ques parfois uniques en Europe : l’usine école EASE, l’IGBMC,

le CRBS, Aérial…
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De la faculté de médecine à nextmed, un territoire en
marche perpétuelle vers l’innovation
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Territoires de santé de
demain, allié de nextmed

Un programme d'innovation structurant

L’Eurométropole de Strasbourg est déjà dotée de structures hospitalière et universitaire

de renommée nationale ou mondiale, d’organisations d’accompagnement spécialisées,

d’acteurs et d’entrepreneurs innovants dans le domaine de la santé et d’un écosystème

unique permettant de réunir toutes ces compétences en un lieu. 

Avec ses partenaires, elle a souhaité aller encore plus loin dans l’innovation, la mise en

relation, l’accès pour tous aux connaissances liées à la santé. C’est ainsi que le projet

Territoires de Santé de Demain s’est développé, devenant lauréat en 2019 de l’appel à

projets Territoires d’innovation initié par l’Etat. 
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Ce projet a pour vocation de transformer la façon de prévenir, guérir et soutenir la

santé, au sens large. En s’appuyant sur le numérique, sur des innovations et sur les

talents du territoire, l’ambition de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg et de ses

partenaires, est d’apporter de nouvelles réponses de santé, concrètes et pérennes, aux

besoins des territoires. D’o�rir la possibilité de travailler di�éremment et d’associer tous

les acteurs du domaine de la santé, qu’ils soient en ville ou non : sphère hospitalière,

startups et citoyens.
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Les objectifs de TSD : 

� mobiliser et outiller les citoyens pour leur permettre d’agir sur leurs déterminants de

santé

� déployer des services adaptables au niveau régional, puis national

� systématiser la prévention de certaines pathologies via l’alimentation, l’activité

physique, l’environnement, les conditions de travail, les rythmes de vie et la maîtrise de

son capital santé

� accélérer les innovations technologiques en faveur de la santé, avec des actions de

prévention en fonction des besoins locaux : accès aux données en temps réel,

télémédecine et e-santé

� mettre en place une plateforme régionale numérique permettant de développer des

services innovants liés aux usages des citoyens

Face à la crise sanitaire, les acteurs de la santé et du médico-social de la Ville et

l’Eurométropole de Strasbourg se sont remarquablement mobilisés, faisant émerger de

multiples projets. Dans le cadre de la démarche de Territoires de Santé de Demain et

pour renforcer ce programme, la Collectivité a retenu plus de 20 projets innovants et

engage plus d’un million d’euros dans le développement et le déploiement de ces

solutions.
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Ils en parlent

Les experts en parlent
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Des partenaires très impliqués
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À propos de la marque Nextmed

Nextmed constitue un pôle de compétences international de référence pour

l’amélioration des soins et l’évolution de la recherche médicale au service de la

population. Situé au cœur des Hospices Civil, nextmed regroupe sur un site de 30

hectares, tous les acteurs et métiers qui œuvrent au développement de solutions

innovantes en santé. Une proximité qui vise à renforcer et faciliter la collaboration de

tous les acteurs de la santé de la recherche, aux innovateurs jusqu’aux patients.
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