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INNOV’inMED, un évènement européen unique dédié à la valorisation de la recherche et aux
innovations en Santé et Science de la Vie.
Porte d’entrée de l’Europe continentale, la région PACA est un territoire stratégique pour les entreprises de Biotechnologies
et plus généralement de Sciences de la Vie. Ses infrastructures de pointe et l’esprit d’entreprise qui y règne ont créé un
environnement favorable aux initiatives technologiques et aux partenariats.
Extraordinairement dynamique et dense, la filière constitue un pôle majeur de recherche en Europe qu’il convient de
fédérer et de promouvoir grâce à de grands évènements à dimension euroméditerranéene voire internationale tel
qu’INNOV’inMED.
Pour faire avancer la science et la santé, des experts et des visionnaires renommés seront invités les 26 & 27 octobre au
Palais des Congrès du Parc Chanot à Marseille.
Au programme : partager et débattre des conditions favorisant l’innovation, présenter des solutions technologiques et
organisationnelles inédites.
INNOV’inMED, se positionne comme une Agora pour les acteurs clés de la santé et des sciences de la Vie. Elle réunira
sur deux jours un vaste écosystème de décideurs, chercheurs.es académiques et privés, dirigeant(e)s de laboratoires de
recherche et de groupes industriels, institutions, médias et start-ups...
Tous les acteurs et producteurs de l’Open Innovation pourront confronter leurs modèles de développement, s’enrichir des
innovations d’autres secteurs pour trouver de nouvelles opportunités de croissance.
INNOV’inMED, propose un programme riche de :
• 20 Conférences et Tables Rondes pour échanger, s’enrichir des thématiques générales, ouvrir le
		 débat entre grandes entreprises, parler de projet et de développement avec les institutions et les
		 acteurs de l’innovation...
• Plus de 30 Ateliers Techniques pour se former et trouver des conseils, des financements, prendre la parole
		 et valoriser son expertise
• Une Convention d’Affaires permettant des rendez-vous BtoB
• Un Salon e-Santé : un espace regroupant les nouveaux acteurs de l’industrie numérique, une
		 centaine d’objets connectés et applications, des présentations de nouveaux usages de cette
		 médecine 3.0
• 3 000 m2 d’exposition pour rencontrer toute la chaine des acteurs, experts et conseils, mobilisés sur
		 l’accélération de l’innovation, espaces de rencontres, animations, lancements de produits…
INNOV’inMED est soutenu par la Ville de Marseille, Aix-Marseille Métropole, la Région PACA, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Marseille, Aix Marseille Université, le Collège de France, l’AP-HM, le CHU de Marseille, la French Tech et
plusieurs dizaines d’acteurs institutionnels de la recherche.
INNOV’inMED, ambitionne jusqu’à plusieurs milliers de participants pour cette première édition.
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PRODUCTEUR DE L’ÉVÉNEMENT : Agence MCO Congrès
MCO Congrès est une Agence Professionnelle d’Organisation de Congrès (PCO) dont la mission est d’accompagner
les associations, sociétés savantes, commerciales ou professionnelles dans la réalisation de leurs évènements. MCO
Congrès est un partenaire naturel de tous les acteurs de l’innovation et se positionne comme un vrai soutien conseil.
L’agence MCO Congrès, dont le siège est implanté à la Villa Gaby, à Marseille, a été créée en 1989 par Marc Crousillat
et Dario Mougel. Elle compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs. Chaque année, une soixantaine de manifestations
sont organisées, rassemblant de 50 à 6 000 personnes.
MCO Congrès est accréditée IAPCO. Elle est membre ICCA et du bureau des Congrès de Marseille.

www.innovinmed.com

