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Lille, le 11 février 2019

LE PÔLE NUTRITION SANTÉ LONGÉVITÉ (NSL) ET CLUBSTER SANTÉ
LABELLISÉS POUR LA PHASE IV DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Candidat au renouvellement de son label pour la phase IV des pôles de compétitivité, le Pôle NSL avait
annoncé son rapprochement avec Clubster Santé en fin d’année 2018. La nouvelle association, fruit de ce
rapprochement, décroche le label pour la période 2019-2022. Un succès pour le Pôle santé et nutrition
des Hauts-de-France qui renforce ainsi son impact économique sur le territoire.
LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ REUNISSANT 350 MEMBRES
Ce nouveau Pôle anime aux côtés d’Eurasanté le troisième écosystème national pour les activités de santé
et nutrition, fort de 1 000 entreprises employant 30 800 salariés (qui ont créé plus de 3 000 emplois entre
2015 et 2017) et pesant 12 milliards d’euros de chiffres d’affaires dans l’économie régionale (dont 3,5
milliards d’euros réalisés à l’export). Avec 350 membres actifs, près d’un quart des acteurs de la filière
nutrition-santé des Hauts-de-France se retrouvent au sein de cette nouvelle association.
« Le renouvellement de ce label est une excellente nouvelle pour le développement économique des Hautsde-France et pour les membres du réseau qui se trouvent ainsi réunis dans le 3ème écosystème national pour
les activités de santé et de nutrition. Il s’agit là d’une reconnaissance de notre importance sur la scène
nationale et européenne et cela offre de nouvelles opportunités aux membres pour initier des projets
d’innovation, avec une ouverture vers le secteur des Medtech, Hospitech et e-santé. Nous poursuivrons le
travail en 2019 pour fonder cette nouvelle association et explorer de nouvelles thématiques ensemble »,
déclare Bruno DESPREZ, Président du Pôle NSL.
La complémentarité des 350 membres réunis au sein de ce nouveau Pôle contribue à sa richesse : mêlant
entreprises de toutes tailles, organismes de formations, utilisateurs, chercheurs, cliniciens et partenaires de
l’innovation, c’est une véritable complémentarité et une synergie qui s’opèrent.
« Grâce à notre rapprochement avec le Pôle NSL, Clubster Santé décroche pour la première fois dans son
existence le label des Pôles de Compétitivité. Il s’agit là d’une formidable occasion pour les membres de
notre réseau d’accéder à de nouveaux financements pour leurs projets d’innovations, et de prendre
désormais une stature nationale et européenne en faisant rayonner les actions de notre association à un
niveau international. L’ouverture de Clubster Santé aux thématiques de la nutrition et des biotech-pharma
est une nouvelle source d’opportunités de business pour les membres de Clubster Santé. Les échanges
doivent se poursuivre dans les mois à venir pour poser les bases de cette nouvelle association et multiplier
les liens entre les 350 membres constituant ce nouveau réseau référent en région Hauts-de-France, »
témoigne Thomas BUFFIN, Président de Clubster Santé.
Bien qu’actifs sur des marchés distincts, l’ensemble des acteurs de ce nouveau Pôle de Compétitivité
rencontrent les mêmes problématiques, propres à la filière santé et nutrition, où la recherche et
l’innovation sont les clés de réussite de tout programme de R&D, quel qu’il soit. Ici plus qu’ailleurs, les
cycles de R&D et l’accès au marché sont plus longs ; les besoins de financement et les contraintes
réglementaires sont plus importants. Animés par ces enjeux communs, les membres se sont prononcés à
l’unanimité pour un rapprochement des deux associations et la création d’un nouveau pôle leur permettant
de collaborer et d’élargir leurs horizons grâce à une mutualisation de leurs actions et moyens. Parmi les
thématiques sur lesquelles la nouvelle association mettra l’accent dès 2019, la e-santé et le numérique sont
prioritaires.
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En unissant leurs forces au sein de ce nouvel ensemble, les membres se fixent pour ambition de répondre à
différents enjeux tels que l’alimentation, saine, durable et personnalisée ; le bien-vieillir par le
développement d’innovations médicales, nutritionnelles et préventives ; l’émergence de solutions de
prévention, diagnostiques et thérapeutiques de demain ; la e-santé (le numérique au service de la santé)
qui joue un rôle tout particulier dans l’atteinte de ces objectifs, pour une meilleure prise en charge du
patient grâce aux big data, pour une médecine personnalisée.
Interlocuteur privilégié des acteurs industriels, académiques et du soin souhaitant s’engager dans des
projets collaboratifs et de R&D, le nouveau pôle devient la plateforme d’émergence de toutes les
innovations transdisciplinaires en santé et nutrition, par l’usage et par la recherche collaborative. Au cœur
de ses actions, le pôle met en œuvre un programme d’animation où les temps de rencontre informels, les
conférences, ateliers et workshops sont conçus pour répondre aux besoins des membres en matière de
formation pour renforcer leurs compétences (grâce à de nouvelles pratiques, nouveaux usages),
d’information pour décrocher de nouveaux marchés (grâce à des expertises scientifique, technologique,
économique…) et de networking pour développer ses réseaux (lors de visites, soirées professionnelles…).
La nouvelle association se donne pour objectif de lancer de nouveaux projets d’innovation, dans la lignée
des Concept Room, projets collaboratifs ralliant entreprises de Clubster Santé et hôpital pour innover
ensemble. L’accompagnement de membres dans le montage de consortiums de R&D sont également au
centre des activités de ce nouveau pôle. L’appui à la recherche de financements adaptés à ces démarches
sera renforcé.
« Près de 15 ans après sa première labellisation, le Pôle NSL confirme son rôle central dans l’écosystème
santé et nutrition des Hauts-de-France en obtenant le label « Pôle de Compétitivité » pour la période 20192022. En fusionnant, le Pôle NSL et Clubster Santé renforcent leur position et offrent aux entreprises
membres de leur réseau tous les services nécessaires au développement de leurs activités. La recherche en
santé et nutrition régionale sera nourrie par ce nouveau flux d’opportunités de collaboration qui fait la force
économique et scientifique de notre région. Ce nouveau pôle et ses membres bénéficient de l’appui
opérationnel d’Eurasanté, fondateur du Pôle NSL et de Clubster Santé en leurs temps », Didier DELMOTTE,
Président du GIE Eurasanté.
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À propos de Clubster Santé et du Pôle NSL
Clubster Santé, qui rassemble près de 220 entreprises et établissements de soin et d’hébergement des
Hauts-de-France, propose à ses membres des évènements et projets collaboratifs leur permettant de
développer leurs opportunités d'affaires, de s’informer pour anticiper les besoins du marché et d’y
apporter des réponses à l’aide de nouveaux produits/services développés collectivement. Informer,
networker et mutualiser sont ainsi les maitres mots de ce réseau en pleine expansion depuis sa création en
2005 et connu du grand public pour ses projets « Concept room », les prototypes grandeur nature de
l’hôpital du futur ou encore de l’EHPAD de demain. Pour mener de tels projets d’envergure, Clubster Santé
tient sa force ses entreprises régionales membres issues majoritairement des sous-secteurs medtech,
hospitech, silver économie et e-santé et de la présence à leurs côtés de nombreux utilisateurs (EHPAD,
hôpitaux, mutuelles, acteurs de la santé à domicile…).
Labellisé en 2005, le Pôle Nutrition Santé Longévité (NSL) est un pôle de compétitivité national, au
positionnement unique à la croisée de la santé, de la nutrition et des biotechnologies. Fort de 200 acteurs
industriels et académiques, le Pôle NSL propose une palette de services permettant à ses membres de
développer des projets collaboratifs d’innovation en réponse aux enjeux posés par les pathologies de
civilisation et liées au vieillissement. Le Pôle NSL accompagne les entreprises et les laboratoires de
recherche en santé et en agroalimentaire pour concevoir, développer et financer leurs solutions et
procédés innovants. Son originalité : être à la croisée de la santé, avec les innovations en lien avec le
diagnostic, le traitement et la prévention des pathologies liées au vieillissement (cardiovasculaires et
métaboliques, neurodégénératives, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, cancer) ; et
l’agroalimentaire, pour une protection de la santé et du bien-être via une alimentation saine, sûre et
durable. 65% des membres du Pôle NSL sont des acteurs industriels représentatifs des secteurs des
pharma/biotech, agroalimentaire, nutrition et foodtech.
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