
LIFE SCIENCES, LE NOUVEAU 
CHALLENGE D’AXIS PARC.

Le 28 janvier dernier, vous étiez 
une cinquantaine à participer à 
notre premier «workshop» sur 
les sciences de la vie organisé 
par Axis Parc Fund et le B19.

Cette journée fut l’occasion de 
présenter en long et en large 
notre projet de «Life Science 
Hub» aux jeunes entrepreneurs, 
chefs d’entreprise ou simple 
curieux présents. Cette initiative 
est soutenue, depuis le début, 
par de grands noms du secteur 
comme Robert Taub (président 
et fondateur de Nyxoah et Man & 
Science) et Peter Jens (CEO de 
And Biopharma). Nous tenons à 
les remercier pour leur présence 
à ce «workshop» et leur parcours 
inspirant !

Depuis plusieurs mois, Axis Parc Fund a, avec le soutien de Tribeca Capital 
Partners, identifié le besoin d’un «hub» dédié aux sciences de la vie. 
Ce nouveau pôle, situé au cœur d’Axis Parc, sera à la fois un accélérateur et 
un incubateur pour start-up du secteur.

Ce «workshop» fut également l’occasion de rencontrer des start-ups et des 
scale-ups du domaine des sciences de la vie et de leur faire découvrir notre 
soutien unique avec, notamment, un accompagnement par des professionnels, 
des conditions de location avantageuses et des conseils financiers et fiscaux 
à des tarifs préférentiels convenus avec KPMG.

Enfin, cette journée fut l’opportunité 
pour Axis Parc Fund d’exposer 
certains avantages pour nos futurs 
locataires des sciences de la vie :

- Les start-ups des sciences de la 
vie pourront bénéficier d’un an de 
location gratuite d’espace à Axis 
Parc, à condition que leur projet soit 
accepté par Axis Parc Fund ; 

- Axis Parc Fund pourra également 
investir dans les infrastructures 
immobilières des  entreprises en 
fonction de leurs besoins, à condition 
que leur projet ait été accepté ;

- Axis Parc Fund proposera sur 
place les conseils d’une équipe qui 
possède une solide expertise dans 
l’installation de différents types de 
laboratoires.

Notre prochain objectif 
est de sensibiliser  les 
chercheurs,investisseurs et 
opérateurs qu’un Life Science Hub 
est opérationnel  à l’Axis Parc.

Pour toutes demandes ou 
informations supplémentaires :

lifescience@axisparc.com
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