Communiqué de presse

Paris, le 19 juin 2019 – Lors de l’Assemblée Générale d’EIT Health France (European Institute for Innovation
& Technology) qui s’est tenue le vendredi 14 juin, les membres français de ce réseau d’excellence et
d’innovation dans les secteurs des Medtech, Digihealth et Biotech pour améliorer la qualité de vie et les
systèmes de santé en Europe ont élu Cap Digital en tant qu’administrateur, parmi les membres « Associates
partners ». C’est une première pour Cap Digital, pôle européen de la transition numérique et écologique,
qui voit ainsi reconnu son engagement et son expertise sur les projets dits Care City, à la croisée des
innovations numérique, en santé et dans le champ de la ville durable.

EIT Health : le labo de l’UE pour aider les citoyens à vivre mieux
Créé en 2008 par l’Union Européenne, l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) vise à renforcer
la capacité d’innovation en Europe en rassemblant les mondes de l’entreprise, de l’éducation et de la
recherche afin de trouver des solutions à des défis mondiaux pressants. L’EIT Health a ainsi pour objectif de
fédérer un réseau d'innovateurs de premier plan dans le secteur de la santé. Ensemble, ces acteurs de
l’innovation proposent des solutions permettant à l’ensemble des citoyens européens de vivre plus longtemps
et en meilleure santé. Pour atteindre cet objectif, EIT Health fédère plus de 150 organisations majeures
couvrant des domaines clés du monde de la santé (pharmacie, technologie médicale, financeurs, instituts de
recherche, universités, etc.) dans 6 régions de l’Union Européenne, dont la France. Les activités de l’EIT Health
en régions sont pilotés au sein de Co-location Centres (CLCs) qui agissent comme autant de QG locaux dans
différentes villes d'Europe et contribuent à garantir l'engagement des différents partenaires. Ces CLCs sont
tous implantés sur des territoires dynamiques, regroupant des clusters d’entreprises innovantes, des
universités et des centres de recherche ainsi que des infrastructures de haut niveau, propices à des
coopérations étroites. Installé sur le campus Jussieu de Sorbonne Université, l’EIT Health France réunit ainsi
des acteurs industriels de la santé (Sanofi, Air liquide, Bull, Essilor etc.), de la recherche (Inria, Inserm, APHP,
CEA, Gustave Roussy, etc.) et des incubateurs et clusters (Cap Digital, Medicen etc.).

Cap Digital reconnu pour sa capacité à innover avec les citoyens
Depuis sa création en 2008, le pôle de compétitivité Cap Digital est identifié pour sa capacité à fédérer tous
les acteurs de l’innovation numérique autour de projets de recherche et développement d’envergure, qui ont
depuis structuré de nombreuses filières en France et à l’international. Reconnu par les institutions publiques

régionales, nationales et européennes, tout comme par des centaines de leaders de l'innovation en région
parisienne et au-delà, Cap Digital a, au fil des années, étendu ses activités pour porter d’ambitieux projets
collaboratifs visant à répondre aux grands défis de société auxquels sont confrontés les citoyens européens.
Pour porter cet engagement, Cap Digital a réalisé depuis 2017 plusieurs changements stratégiques :
- Le pôle a étendu ses activités dans le champ de la ville durable et de la transition écologique, en
intégrant les activités du pôle Advancity.
- Le pôle a repensé le format et la promesse de son festival Futur.e.s afin d’en faire une plateforme
d’échanges, de rencontres et de co-design de l’innovation entre les usagers et citoyens et les
entrepreneurs, chercheurs et makers. Le festival Futur.e.s se décline également depuis 2018 à
Casablanca avec Futur.e.s in Africa.
- Le pôle est monté en puissance sur les filières de la santé, du bien-être et de la silver économie en
développant notamment une approche trans-sectorielle associant les acteurs de la santé et des villes
durables : le « Care City ». Une approche qui repose sur la capacité à expérimenter ces solutions
innovantes dans les zones urbaines et en collaboration étroite avec les acteurs du numérique et de la
santé, les décideurs locaux, les patients et les citoyens.
- Les activités du pôle au niveau européen ont connu une forte croissance au cours des trois dernières
années. Le volume annuel de fonds européens alloué à Cap Digital a ainsi augmenté de 25% entre
2017 et 2018 et l’Europe est au cœur de la stratégie Phase IV du pôle, validée par l’Etat et la Région
Île-de-France en début d’année 2019.

Cap Digital X EIT Health France, un pôle leader pour un enjeu majeur : expérimenter
l’innovation en santé au plus près des citoyens
Depuis son intégration en tant qu’Associate Partner en 2016, Cap Digital n’a cessé d’accroître son implication
au sein d’EIT Health passant d’1 projet porté la première année, à 7 projets remportés pour un total de 514k€
de financement en 2019. Au total, ce sont plus de 16 projets lauréats, sur les trois piliers du programme EIT
Health (Accelerator, Campus, Innovation), qui ont été menés par Cap Digital depuis 4 ans. Le pôle pilote
également (aux côtés de Medical Valley, BioRN et Medicen) le programme European Health Catapult, projet
phare d’EIT Health visant à accélérer le développement commercial des meilleures jeunes entreprises
européennes dans le secteur de la santé, grâce à des formations d’experts reconnus et des sessions de pitchs
devant des investisseurs internationaux.
Ces succès, associés au dynamisme de la communauté santé de Cap Digital et à la capacité du pôle à diriger
des programmes d’expérimentation de l’innovation en relation directe avec les patients et les citoyens et en
collaboration étroite avec les collectivités et institutions publiques, ont constitué le socle de la candidature
portée par le pôle. Les membres du CLC EIT Health France, sensibles à ces résultats et cette vision stratégique
« Care City », ont élu Cap Digital qui intègre le conseil d’administration, au sein du collège des membres de
plein droit. Lors de cette assemblée générale, Patrick Cocquet, Délégué Général de Cap Digital, a également
été nommé Trésorier du Co-Location Centre. Enfin, les membres se sont prononcés en faveur d’un upgrading
du statut de Cap Digital au sein d’EIT Health France et demandent à ce que le pôle passe d’Associate Partner
à Core Partner. Cette proposition doit désormais être validée par le Management Board et le Supervisory Board
d’EIT Health. Ce statut de Core Partner permet notamment d’exercer son droit de vote lors de l’assemblée
générale d’EIT Health (au niveau européen) et de bénéficier d’un plafond de financements plus important que
celui accordé aux Associate Partners.
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A propos de Cap Digital
Créé en 2006, Cap Digital est le pôle européen de la transition numérique et écologique de l’économie et des territoires.
Il regroupe plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 70+
écoles/universités/laboratoires ainsi que 12 fonds d’investissement. Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-France
l’une des références mondiales de l’innovation numérique et de la transition écologique, tant d’un point de vue industriel
que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur
promotion à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet important secteur
industriel. Avec 2800 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 530 labellisés et 810 financés, Cap Digital a soutenu près
d'1,7 milliards d’euros d’investissement en recherche et développement depuis sa création dont plus de 710M€ d’aides
publiques. Sur l’année 2018, les entreprises du pôle ont levé 940M€ dont 564M€ grâce aux services d’accélération du
pôle. Cap Digital organise le festival Futur.e.s, rendez-vous mondial annuel des forces vives de la création, de l’innovation
et de l’économie numérique désireuses d’exposer, rencontrer, débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur
avec le grand public. Cap Digital a créé Cap Digital Campus pour répondre aux besoins d’acculturations et de
transformation numérique des entreprises et organisations. En mai 2018, les adhérents de Cap Digital, réunis en
assemblée générale, ont officialisé l’intégration des activités d’Advancity, créant ainsi le premier pôle européen de la
transition numérique et écologique.
www.capdigital.com - www.futures.paris

