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Le secteur de la santé-pharmacie en Côte-d’Or s’appuie sur des technologies très innovantes, telles que la 

microélectronique, les nanotechnologies et les biotechnologies. Ces dernières années en Côte-d’Or ont été 

marquées par le rapprochement des medtechs et des biotechs dans le but de proposer des solutions thérapeutiques 

innovantes, de type dispositifs combinés. 
 

 

 

 Principales caractéristiques 
 

 La Côte-d’Or, un territoire propice à l’accueil et au développement de la filière santé qui regroupe à la fois 

des laboratoires d’excellence, plateformes technologiques, pôle hospitalier, pôle de compétitivité (Vitagora), un 

centre d’investigation clinique, et des entreprises dédiées aux biotechnologies et au matériel médical. 
 

 Implantation de grands groupes internationaux à l’image de JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE. 

De nombreuses PME-PMI pour certaines issues de laboratoires publics, se sont également établies en Côte-d’Or 

à proximité des centres de recherche publique. 
 

 Forte concentration des capacités de recherche et des acteurs privés sur le territoire : pour développer et 

susciter l’implantation de nouvelles entreprises, les collectivités locales soutiennent de nombreux projets, 

comme Pharm’image, groupement d’intérêt économique spécialisé dans le transfert de technologie, les 

applications sur l'imagerie fonctionnelle et la pharmacologie. 
 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

Plus de 3 000 salariés, 70 établissements implantés en Côte-d’Or. 

120 personnes à la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI). 

Plus de 500 chercheurs, ingénieurs, techniciens rattachés au Pôle nutrition-santé. 

 

 
  

Santé - Pharmacie 
Fabrication de matériels médico-chirurgical et dentaire 
Commerce de gros de produits pharmaceutiques 
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques  
Fabrication de lunettes  
Fabrication de préparations pharmaceutiques  
Fabrication de savons, parfums, détergents et produits d'entretien  
Recherche développement en biotechnologie 
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 Des spécificités dans certains domaines d’activités 
 

Les secteurs « Fabrication de préparations pharmaceutiques » et « Recherche-développement en biotechnologie » 
sont respectivement 2 fois plus représentés en Côte-d’Or qu’à l’échelle nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : données Urssaf – Année 2013 – Traitement CCI Côte-d’O 

 

*Recherche-développement en biotechnologie : seule une partie de ce secteur concerne l’activité pharmacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de salariés   200       600     1 600  

Clés de lecture 
 

 Disques proportionnels aux effectifs salariés au 01/01/2014. 
 

 L’indice de spécificité portant sur le nombre d’établissements industriels, est obtenu par le rapport 
suivant : Part du secteur dans le tissu économique Côte-d’orien / Part du secteur dans le tissu 
économique national. Un indice de spécificité supérieur à 1 signifie que le secteur est mieux représenté 
en Côte-d’Or qu’en moyenne au plan national. 
 

 Echelle : 
 

Fabrication d'autres machines 
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 Principales entreprises du secteur 
 

Source : Fichier CCI Côte-d’Or– Entreprises de 30 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 
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 Savoir-faire particuliers 
 

Icta Project Management conduit des études cliniques de phase I à phase IV. L'entreprise a une filiale spécialisée 

dans les biostatistiques permettant les suivis et analyses des résultats collectés lors des études cliniques. 
 

Laboratoires URGO : développement, industrialisation et production d'une gamme de pansements adaptés aux 

différents types de plaies. 
 

Société de Production Pharmaceutique et d’Hygiène : production à façon de cosmétiques, produits 

pharmaceutiques et parapharmaceutiques et d'hygiène, sous différentes formes : liquides, pâteux, en aérosols, à 

poches, flacons, pots, tubes, lingettes, suppositoires. 
 

Sanofi Winthrop Industrie : production de médicaments sous forme sèche ou injectable dont : Aspégic, Plavix, 

Stillnox 
 

Essilor : R&D, industrialisation et production de verres ophtalmologiques en polycarbonates par injection puis 

traitements de surface 
 

Proteor : développement et production de produits et services destinés à compenser un handicap physique, 

temporaire ou permanent, en particulier des prothèses et équipements orthopédiques. 
 

Immunodiagnostic Systems (IDS) est spécialisé dans le développement, la fabrication et la fourniture 

d’immunoanalyses et d’automates d’immunologie. Tous ces produits sont destinés au diagnostic in vitro et à la 

recherche. IDS a une position dominante pour la détermination de la vitamine D. 57 personnes en France dans un 

groupe de 350 personnes. www.idsplc.com 
 

Innoderm Etude et conception de soins cosméceutiques anti-âge BIO LOGICA, hautement concentrés en acide 

hyaluronique.  www.soins-acide-hyaluronique.fr 

CEN Nutriment est spécialiste des études cliniques et observationnelles sur les compléments alimentaires, les 

ingrédients et les aliments fonctionnels. L’entreprise apporter la preuve des effets santé des produits de ses clients, 

du préclinique à la clinique et les accompagne  jusqu’à la communication de ces résultats.  www.cennutriment.com 

CEN Biotech est une CRO (Contract Research Organization) agréée au Crédit Impôt Recherche spécialisée dans la 

conception, la mise en œuvre, l’analyse statistique et la publication des résultats des études cliniques sur les 

dispositifs médicaux, des observatoires épidémiologiques, pharmaco-épidémiologiques et médico-économiques, et 

des études post-marketing s’inscrivant dans le cadre des Plans de Gestion de Risques des médicaments de 

prescription obligatoire ou facultative (OTC).  www.cenbiotech.com  

Inventiva est une société de biotechnologie née de la reprise des activités de recherche d’Abbott, elle développe son 
activité autour de quatre cibles thérapeutiques : la maladie de Parkinson, l'oncologie, les maladies auto-immunes et 
la fibrose. Elle possède des laboratoires de 12 000 m², des équipements de pointe, ainsi qu'une bibliothèque de 
230000 molécules. 
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 Faits marquants 
 

URGO – Chenôve - Fabrication de médicaments – Le numéro un européen des pansements pour grands brûlés et 

numéro trois des pansements de cicatrisation a investi 7 millions d’euros dans un centre de transposition 

industrielle, inauguré en septembre 2013. Avec cette passerelle entre la recherche et la production, Urgo 

compte réduire jusqu’à un an, le temps de mise sur le marché de ses nouveaux produits (Octobre 2013). 

CROSSJECT – Chenôve - Recherche-développement en sciences physiques et naturelles - L'entreprise a levé 4,6 

millions d'euros pour finaliser sa technologie d'injection alternative à la seringue, en vue d'obtenir l'autorisation 

de mise sur le marché d'ici à deux ans. Elle a en début d’année 2013 signé un contrat de 472 millions de dollars 

pour vendre son système Zeneo à un laboratoire européen (Septembre 2013). 

 
 

CEN BIOTECH – Dijon - Analyses, essais et inspections techniques - Le centre d'investigation clinique dijonnais a 

obtenu l’agrément pour l'évaluation des dispositifs médicaux non implantables, un marché en plein essor (Avril 

2013). 

ONCODESIGN – Dijon - Recherche-développement en biotechnologie - Le laboratoire de recherche contre le 

cancer a lancé plusieurs collaborations en 2013 : un partenariat avec Banook Central Imaging (société spécialisée 

dans la lecture centralisée d'images médicales) pour développer l'emploi de nouvelles approches en pharmaco-

imagerie ; une collaboration de recherche avec Sanofi ; un partenariat public-privé de 13,4 millions d’euros dans 

le domaine des thérapies cancéreuses, avec six groupes industriels, trois autres PME et sept laboratoires publics 

(Septembre 2013 - Avril 2013 - Mars 2013). 

ESSILOR – Dijon – Fabrication de verres correcteurs – Le leader mondial de l'optique ophtalmique, a inauguré 

une nouvelle ligne de production sur son site de Dijon, labellisée 100 % Origine France Garantie (OFG). Un 

investissement de plus de 4 millions d'euros (Avril 2013). 
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 Dynamique et partenariats 
 

Pharmimage : Pharm’image est un projet transversal axé sur l’utilisation, la mise au point de traceurs et la 

détermination de biomarqueurs capables de permettre le suivi de l’efficacité des traitements et la sélection de 

molécules plus actives. 7 membres publics et privés : le Centre de Compétences International en Télé-Imagerie,le 

Centre Georges-François Leclerc, Chematech, le CHU de Dijon, NVH Medicinal, Oncodesign, Welience.  

www.pharmimage.fr 
 

Le CHU s’appuie sur  la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) et le Pôle de Recherche pour 
soutenir le développement des recherches biomédicales et cliniques en couvrant l'incitation, la mise en œuvre et la 
valorisation des projets. Cet ensemble qui représente environ 120 équivalents temps plein, offre à tous ses 
partenaires une véritable plate-forme technologique tournée vers le soutien, le transfert et le développement des 
recherches. Il contribue à dynamiser et intensifier les interactions entre la recherche fondamentale et la recherche 
clinique, en réalisant différentes prestations pour l’ensemble de la région. 
 

Des pôles de compétences performants : 

Nutrition / Santé 

- 500 chercheurs, ingénieurs, techniciens 
- Spécialités sur le syndrome métabolique – cancer- diabète – obésité – immunité 
- Centre de Recherche INSERM U866 
- Institut Fédératif de Recherche Santé-STIC 
- Merck MF, leader industriel du pôle Vitagora en charge de la présidence du Congrès international annuel « 

Goût-Nutrition-Santé » 
- Collaborations entre le pôle de compétitivité Vitagora et le Pôle de Gérontologie Interrégional sur les 

applications de la sensorialité contre la dénutrition chez les seniors 

Pharmaco-Imagerie avec le GIE Pharm’image (Diagnostic Thérapeutique – Thérapies ciblées) 

- Groupement d’intérêt économique public/privé associant 7 partenaires universitaire, hospitalier et des 
biotechs et startups. 

- 100 chercheurs, ingénieurs, techniciens 
- Développement de nouveaux modèles expérimentaux et nouveaux biomarqueurs (CHU, CGFL, Oncodesign) 
- Développement de nouveaux traceurs chimie chaude et froide (ICMUB, ICB, Chematech) 
- Développement micro et nano technologies pour les traceurs et agents de contraste (ICB) 
- Développement de systèmes d’acquisition, de stockage et d’analyse des images (LE2I, CCITI) 

Handicap-Motricité avec le gérontopôle et Welience Santé 

- 95 chercheurs répartis dans 5 unités de recherche 
- Etude des causes de dysfonctionnement moteur 
- 3 axes de développement : neuroscience – physiologie – biomécanique 
- Collaboration avec le Pôle de Gérontologie Interrégional sur 2 axes : ré-entraînement des personnes âgées – 

ré-éducation musculaire 
- Expertise sur la capture du mouvement 
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