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Amorcé en 2012 par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, 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 Civils, nextmed regroupe sur un site de 30 hectares, tous les

acteurs et métiers qui œuvrent au développement de solutions innovantes en santé. Et

leur propose un panel de services diversi�és : un environnement attractif et dynamique

tourné vers l’Europe, un espace d’hébergement né d’un projet immobilier unique et

destiné aux entrepreneurs en santé, une proximité immédiate avec des instituts de

recherche et de formation de dimension mondiale, des établissements hospitaliers et

des professionnels de santé, ainsi qu’un accompagnement sur-mesure pour concevoir et

développer les innovations en santé. L’objectif visé est de renforcer et faciliter la

collaboration de tous ces acteurs.

Complémentaire au Programme d’Innovations d’Avenir « Territoires de santé de demain

», nextmed représente ainsi l’investissement en innovations santé le plus signi�catif de la

décennie par et pour le territoire, dont la vocation première est d’améliorer

durablement l’o�re de soins et de plani�er et combler les dé�cits de ressources

nécessaires pour faire face aux enjeux de santé. De la prise en charge, en passant par la

thérapie jusqu’au retour à domicile, avec nextmed, Strasbourg place l’innovation au

service de l’humain.
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Une o�re de services pensée dans une approche
globale et en proximité

        �   Un cadre d'hébergement unique 

Renforcer et faciliter la collaboration et la synergie entre les entreprises utilisatrices et la

sphère médicale, au sein de l’espace d’accueil ou à l’échelle de nextmed dans sa globalité,

telle est l’ambition de ce programme. Ainsi, l’espace dédié à l’accueil des entreprises vise

à permettre l’installation d’organisations de toutes tailles intervenant dans le secteur du

secteur de l’innovation médicale.

Nextmed

Communiqué 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://noiizycom.sharepoint.com/:i:/s/NEXTMED/ESsluvyGfXtPniyMdMHhon0BAwfjZDou5aMmGnmNPka8GA?e=27EDq2


Sur une surface totale de près de 27 000 m², dont 7 000 m² dans des lieux historiques

entièrement réhabilités, une large palette de services sur mesure est ainsi proposée

aux entrepreneurs : 
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       �   Un environnement tourné vers l'Europe et l'international 

S’implanter sur le campus nextmed, c’est béné�cier de l’un des écosystèmes de santé

les plus attractifs et dynamiques d’Europe. Les structures utilisatrices béné�cient de la

synergie et d’une mise en relation facilitée avec l’ensemble des acteurs et savoir-faire

présents, tout en étant à proximité directe des établissements hospitaliers et de leurs

compétences. Elles peuvent également accéder à des �nancements européens, etc.

Les connexions tri-nationales o�ertes par BioValley France, pôle de compétitivité en

santé à vocation mondiale, facilite l’accès aux marchés européens, notamment suisse

et allemand. Tandis que la présence de la Satt Connectus ou de l’incubateur de startups

SEMIA, o�rent l’opportunité de trouver des partenaires et de développer son activité.

En�n, l’accès à une recherche académique de pointe et à un important vivier de jeunes

talents formés par l’une des meilleures universités de France, permettent de mener de

manière optimale les travaux de R&D.
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       �   Un accompagnement sur-mesure et en proximité 

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.
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Un projet immobilier unique

Après avoir acquis en 2016 l’espace destiné à l’accueil des entreprises, l’Eurométropole

en a con�é l’aménagement à la SERS et son partenaire, la Banque des Territoires, via une

concession sur 15 ans (2018-2033). Sur cette période, le concessionnaire a pour mission

d’aménager le site en campus paysager, de réhabiliter et étendre les bâtiments

patrimoniaux à préserver (ORL et BLUM), de commercialiser les surfaces à louer ainsi

que les terrains à construire, et d’assurer la gestion locative et l’animation du site.

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. Les travaux de

réhabilitation ont également débuté, avec l’ancien pavillon BLUM (2021-2022). La

réalisation des bâtiments neufs (2023-2027) et l’aménagement des espaces extérieurs

donneront son visage dé�nitif à l’espace d’accueil.

Ces espaces sont répartis comme suit : 

9 000 m² avec son extension : le pavillon « ORL » (ancienne clinique d’oto-rhino-

laryngologie), entièrement rénové et étendu
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1 000 m² : le pavillon Blum sera totalement réhabilité
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Entre 17 000 et 20 000 m² de constructions neuves

       �   Une opération pilote visant au réemploi des matériaux 

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.

Nextmed

Communiqué 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://noiizycom.sharepoint.com/:i:/s/NEXTMED/EUXrnZT2ZTpGvQsOEGRrR-ABwhsxRlj7WBhGUpVoMjGnnA?e=LEhsNa


Première étape du processus, 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.

[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. 
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Nextmed en chi�res

� 1.500 emplois créés d’ici 2030 dans la �lière santé

� Plus de 50 sociétés créées depuis 2015

� Une dizaine d’implantations internationales
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� 30 hectares dédiés au déploiement d’un site unique

� 27.000 m2 destinés à l’accueil des entreprises innovantes en santé

� De nombreux partenariats locaux et internationaux
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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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