Communiqué de presse
Le 17 octobre 2013
LA TECHNOPOLE CBS SIGNE AVEC LE CABINET VITAMIB UN ACCORD DE
COLLABORATION POUR FAVORISER LE MONTAGE DE PROJETS EUROPEENS
Sur la base d’une volonté commune de faciliter aux membres du réseau chimie‐Biologie‐Santé,
l’accès au montage de projets européens avec le lancement du programme cadre Horizon 2020 et la
sortie du nouvel appel à projets Eurostars dédié aux PME, la Technopole CBS et le cabinet Vitamib
ont signé le 12 septembre un accord de partenariat.
Par cet accord Vitamib met à la disposition des membres de la Technopole Chimie‐Biologie‐Santé son
expertise en matière de montage de projets européens lors de réunions d’informations couplées à
des rendez‐vous individuels. En contre partie, la Technopole CBS ouvre à Vitamib son réseau
d’entreprises et de laboratoires dans l’objectif de multiplier les partenariats R&D dans le cadre de
projets nationaux et européens pour la filière CBS.
Pierric Marchand, Président de la Technopole CBS, souligne « l’importance de mettre en place cette
coopération. Le montage de tels projets exige des compétences nouvelles au sein du réseau, que
pourra nous apporter le cabinet Vitamib, doté d’une grande expérience en matière de montage de
programmes européens. J’ai également souhaité que le dispositif soit étendu à l’ensemble des
programmes de Recherche Développement et Innovation (RDI) et au Crédit d’impôt Recherche.»
« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans l’esprit de collaboration de Vitamib, qui accompagne
depuis 15 ans ses clients dans le financement de la R&D et de l’Innovation. Nous souhaitons pouvoir
faire bénéficier aux adhérents de la Technopole CBS de l’expertise de nos consultants –évaluateurs
européens et transmettre notre expérience en tant que coordinateur et partenaire de projets
collaboratifs européens et nationaux.» précisent Xavier Fabre, Directeur général et Nicola Gianinazzi,
Directeur associé de Vitamib.
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