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Le projet CARAT, visant à développer une filière française d’excellence en
médecine nucléaire, reçoit 9,6 millions d’euros dans le cadre du
Programme d’investissements d’avenir (PIA) opéré par Bpifrance

Le projet de Recherche et Développement (R&D) CARAT (Consortium pour des Applications en
Radio Alpha Thérapie), dont le coût total s’élève à 19,7 millions d’euros sur 4 ans, est financé
par le Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à
l’investissement (CGI) et opéré par Bpifrance, à hauteur de 9,6 millions d’euros répartis pour
4 millions d’euros sous forme de subventions et 5,6 millions d’euros sous forme d’avances
récupérables.
er

Le 1 juillet 2015 – Le consortium français CARAT a pour objectif à développer une filière française de
production de plomb-212, et de traitements utilisant ce métal rare, pour traiter des cancers contre lesquels
l’arsenal thérapeutique est aujourd’hui limité.
Le consortium CARAT, conduit par Areva Med, chef de file du projet, regroupe :
• Des PME françaises : Eveon (Rhône-Alpes) et Triskem International (Bretagne)
• Des partenaires académiques : le CHU de Limoges et l’Université de Limoges avec le laboratoire CRIBL
(CNRS UMR 7276) et Subatech (CNRS UMR 6457).
Le projet CARAT est labellisé par les pôles de compétitivité Lyonbiopôle et Atlanpole Biothérapies. Il fédère les
compétences complémentaires des partenaires dans des domaines innovants au cœur de disciplines françaises
d’excellence, telles la médecine et le nucléaire, et concourra à la création d’une nouvelle filière ancrée sur le
socle des expertises uniques de l’ensemble des participants au projet.
Areva Med coordonnera l’ensemble des activités de R&D de cet ambitieux programme et co-développera avec
ses partenaires des solutions nouvelles pour répondre aux besoins des patients.
Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’investissement
(CGI), Bpifrance est l’opérateur de gestion des Projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité (PSPC). Ces projets visent, par le financement de programmes de R&D ambitieux, à renforcer les
positions des entreprises françaises sur les marchés porteurs et, plus largement, la position économique d’un
tissu d’entreprises, en confortant ou construisant des relations collaboratives pérennes entre industries, services
et organismes de recherche publique. Ils ont vocation à structurer les filières industrielles ou à en faire émerger
de nouvelles. Le Programme d’investissements d’avenir consacre au total une enveloppe de 550 millions d’euros
qui vise à soutenir des projets de R&D structurants, sources de retombées économiques et technologiques
directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies, et de retombées indirectes en termes de
structuration durable de filières.
Le programme des investissements d’avenir a été doté de 47 milliards d’euros, dont plus de 33 milliards ont déjà
été engagés depuis 2010 sur six axes stratégiques majeurs pour la France de demain : l’enseignement supérieur
et la formation, la recherche et sa valorisation, la modernisation industrielle, le développement durable,
l’économie numérique, la santé et les biotechnologies.
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation,
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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