
Les Biotechs santé de Luminy
05-13 octobre 2019

Village des Sciences -  Marseille

Exposition Photo d'Aurélien Meimaris
EXPOSITION PHOTO D’AURÉLIEN MEIMARIS

LES BIOTECHS SANTÉ DE LUMINY

DOSSIER DE PRÉSENTATION



Grand Luminy expose « Les Biotechs santé de Luminy »

Découvrez l’univers des biotechnologies à travers l’objectif d’Aurélien Mei-
maris, jeune photographe de talent, diplômé avec les félicitations du jury de 
l’Ecole Supérieure d’Arts et de Design Marseille Méditerranée et ayant 
déjà exposé notamment au Centre Photographique Marseille et à la Col-
lection Lambert en Avignon. 

C’est quoi la biotechnologie ?
Elle est définie par l’OCDE comme « l’application des principes de la science 
et de l’ingénierie au traitement de matières par des agents biologiques dans 
la production de biens et de services ». 
Autrement dit, la biotechnologie est la rencontre entre la science des êtres 
vivants et des techniques issues d’autres disciplines telles que la génétique 
ou l’informatique.

En santé, les sociétés de biotechnologie utilisent des processus du vivant 
et non de la chimie pour produire des vaccins ou des médicaments par 
exemple.

A Marseille, elles représentent un modèle d’avenir pour nos étudiants uni-
versitaires et   témoignent  de ce secteur dynamique, bien que méconnu 
du grand public.

Y porter un œil artistique permet de mettre en avant les femmes et les 
hommes qui portent ces innovations.



L’exposition

Loin d’être une série protocolaire où tous les sujets seraient cadrés et traités de fa-
çon identique, ce travail rend compte de la variété et de la richesse des activités du 
Parc Technologique et Scientifique de Luminy.
 
Le but d’Aurélien Meimaris était en effet d’adapter son regard à ce qu’il découvrait 
dans chaque environnement de travail, à chaque rencontre. De la start-up à la so-
ciété à forte croissance ou cotée en bourse, de la ferme de corail à l’open space... 

On passe ainsi de portraits posés à des portraits plus naturels, en action ; de détails 
capturés sur le vif à des vues d’ensemble ou packshots d’objets photographiés de 
manière frontale, sur trépied. 
Usant ou non de mises en scène à degrés variables, Aurélien Meimaris a pris la li-
berté de naviguer entre plusieurs langages. Du journalisme au reportage corporate, 
d’une approche documentaire pédagogique à une approche plus esthétisante et 
contrôlée. 

L’exposition est ainsi rythmée par des images très différentes l’une de l’autre, par 
leurs statuts et leur esthétique. Cependant, elles tirent leur cohérence de la sponta-
néité que permet un regard néophyte découvrant l’envers d’un décor.  



Les sociétés photoGraphiées

Personne photographiée : Patrick Balmes, président
La société conçoit et développe des solutions pharmaceutiques à développements courts 
pour la protection des greffons de transplantation contre les lésions d’ischémie-reperfu-
sion. Balmes Transplantation a bénéficié du programme Go4Biobusiness, le premier accélé-
rateur des biotech/medtechs piloté par Eurobiomed et Grand Luminy avec le soutien de la 
Région PACA.

Personnes photographiées : Younes Lazrak, CEO et toute son équipe
C4aDiagnostics développe des kits de diagnostic in vitro basés sur sa technologie brevetée. 
Simples pour le laboratoire, rapides et précises pour le patient et la communauté médicale, 
les informations médicales fournies sont exploitables pour les professionnels de la santé. 

Personne photographiée : Frédéric Gault, directeur
Coral Biome est une entreprise innovante qui maîtrise l’aquaculture des coraux et offre un 
accès illimité à cette biomasse à partir de laquelle des produits naturels marins d’intérêt 
thérapeutique sont caractérisés. Coral Biome mène ses propres programmes de biopros-
pection de molécules bioactives chez ces organismes. Ses activités de recherche et déve-
loppement ont pour vocation d’explorer l’extraordinaire diversité chimique des coraux afin 
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre le cancer, les maladies 
infectieuses et l’inflammation.

Personne photographiée : Vincent Fert
HalioDx  est une société qui fournit aux oncologues des produits et des services de dia-
gnostic en immuno-oncologie. Ces outils guident la prise en charge des cancers et contri-
buent à la médecine de précision. 
Immunoscore® Colon, premier test commercialisé par HalioDx, est positionné comme 



futur standard de diagnostic permettant de délivrer des informations pronostiques et pré-
dictives décisives. HalioDx développe également des tests comme Halioseek™ et  Immuno-
sign® qui pourront aider à la stratification des patients éligibles aux immunothérapies. 
La Société s’appuie sur une équipe de plus de 100 salariés, un laboratoire CLIA et des ins-
tallations conformes aux exigences du diagnostic in vitro. HalioDx réalise des études de 
biomarqueurs et développe des outils de diagnostic compagnon en partenariat avec des 
sociétés biopharmaceutiques. 

Personnes photographiées : plusieurs membres du Comex :
- Pierre Dodion (directeur des Affaire Médicales)
- Frédérique Brune (directrice du Développement)
- Yannis Morel (Stratégie Produits & Business Development et membre du Directoire)
- Odill Belzunce (Compliance and Portfolio Management) 
- Eric Vivier (Directeur Scientifique)
- Mondher Mahjoubi (Président du Directoire) 

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en im-
muno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps 
thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.
Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été ap-
prouvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie 
« first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large por-
tefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade 
clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.
Pionnière dans la biologie des cellules NK, Innate Pharma a développé son expertise dans 
le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l’ingénierie des 
anticorps. L’approche innovante d’Innate Pharma lui a permis de construire un portefeuille 
propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharma-
cie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat mul-
ti-produits avec AstraZeneca.
Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris.

Personnes photographiées : Laurent Jacotot, Philippe Vaglio et leur équipe
Modul-Bio est spécialisée dans les solutions informatiques pour la gestion d’échantillons 
biologiques avec des logiciels de gestion de données (LIMS), des systèmes code-barres et 
des outils collaboratifs pour le partage de collections. Ils déploient des solutions dédiées 
à l’activité des biobanques, auprès de Centres de Ressources Biologiques, projets de co-
hortes, laboratoires de diagnostic, entreprises de biotechnologie et de cosmétologie.



Personne photographiée : Yehezkel Ben-Ari
Neurochlore développe actuellement une nouvelle approche thérapeutique qui sera ca-
pable d’améliorer le traitement des troubles du spectre autistique chez l’enfant et l’ado-
lescent. Celle-ci est basée sur la régulation de l’activité électrique du cerveau, et plus parti-
culièrement sur l’utilisation d’un diurétique pour moduler le chlore intracellulaire. Une des 
forces de la société est d’allier recherche fondamentale et recherche clinique.

Personnes photographiées : Sandra Robelet et Emmanuelle Bettendorf
Syncrosome est une preclinical CRO qui a choisi de concentrer ses activités depuis 2000 sur 
des études pré-cliniques d’efficacité in vivo afin d’offrir une meilleure crédibilité et d’an-
ticiper les résultats cliniques. Ils ont développé 15 modèles de pathologie reproductibles 
et validés in house dans les domaines Cardio, SNC, Pneumo, Gastro. Leur caractérisation 
s’améliore au fil des années grâce à de nouveaux biomarqueurs.

Personnes photographiées : Ghérici Hassaine, directeur scientifique et Nabile Chabane, 
CEO
Theranyx est une société de biotechnologie dont l’activité principale est la découverte et  
le développement de fragments d’anticorps fonctionnels, ciblant principalement des ré-
cepteurs membranaires dans le domaine du cancer, du diabète et de la douleur. L’intérêt 
de ces anticorps réside dans leur profil pharmacologique d’une très grande spécificité par 
rapport aux molécules chimiques. Theranyx propose également un service d’expression 
et de purification de protéines membranaires à façon. Pour pouvoir produire ce type de 
protéine à grande échelle, Theranyx s’appuie sur une plateforme de production en cellules  
mammifères (Hek293, CHO), cellules d’insectes (SF9, SF21) et en levures (Pichia pastoris). 
La société dispose enfin d’un des plus large catalogue de lignée stable sur-exprimant des 
récepteurs membranaires (GPCRs et canaux ioniques)

pour aLLer pLus Loin

Une campagne de promotion vidéos avait été réalisée en 2017 pour mettre 
en avant tous les acteurs de la Biotech à Luminy. 
Au cours de l’exposition, des QR codes vous permettront de les visionner.



Le photoGraphe

Le travail d’Aurélien Meimaris alterne entre ses projets personnels en tant qu’artiste, 
des commandes pour la presse (Vice, Elle, La Provence...), des reportages institution-
nels, de la photographie de mode, etc.
Son travail artistique questionne l’influence des images sur notre perception et notre 
rapport au réel. Il explore également les porosités entre différents niveaux de réa-
lités et de représentations. En 2019, il est présélectionné pour le Prix Polyptyque et 
expose au Centre Photographique Marseille une série d’images réalisées dans le jeu 
vidéo GTA V ainsi qu’une  série de photographies interrogeant la position du photo-
graphe et celle du spectateur. Il prépare actuellement une résidence avec Mécènes 
du Sud à Marseille, ainsi qu’un projet vidéo avec les Voies Off à Arles.

L’association Grand Luminy

Depuis 1985, Grand Luminy oeuvre pour le rayonnement du Parc Scientifique et 
Technologique de Luminy. L’Association Grand Luminy assure trois missions princi-
pales autour de l’animation et la promotion du Parc et de la création et du dévelop-
pement des entreprises sur le territoire.

Animation & Promotion
Grand Luminy conçoit et réalise différents supports de communication qui sont au-
tant d’outils au service de l’animation du Parc et de l’information de ses usagers.

Incubation & Développement d’entreprises
L’Association accompagne les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises du-
rant toutes les étapes de la chaîne de l’innovation via son incubateur et sa pépinière 
biotech.

Développement économique
Grand Luminy, avec ses partenaires, met son expérience et sa connaissance du terri-
toire au service des projets de développement de l’attractivité du Parc.

une exposition itinérante

Cette exposition se veut itinérante et est composée d’une vingtaine de photogra-
phies, présentant en 2-3 clichés chaque entreprise. 
Nous vous proposons de la présenter dans vos locaux, selon vos disponibilités. 
N’hésitez pas à nous recontacter par mail pour nous faire part de votre intérêt et de 
la période durant laquelle vous souhaiteriez la réserver.

Contact: Marie-Gaëlle Ciavarella, chargée de communication
mg.ciavarella@grandluminy.com


