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WHAT IS
INNOV’inMED sera un événement unique en europe dédié à 100% à la valorisation de la recherche
et des innovations disruptives qui font avancer la science et la santé : nous invitons des experts et des
visionnaires renommés pour partager et débattre des conditions favorisant l’innovation, présenter
des innovations technologiques et organisationnelles offrant des solutions innovantes et disruptives.
INNOV’inMED réunira sur deux jours un vaste écosystème de décideurs, chercheurs académiques et
privés, dirigeants de laboratoires de recherche et de groupes industriels, institutions, médias et startups… Tous les acteurs qui font l’Open Innovation et produisent l’innovation en santé et sciences de
la vie.
Durant les deux jours d’INNOV’inMED, tous les acteurs de l’innovation pourront confronter leurs
modèles de développement, s’enrichir des dernières pratiques des autres secteurs pour trouver de
nouvelles opportunités de développement et de croissance.

Be part of INNOV’inMED 2017 !
Accélérez votre entrée dans l’écosystème en croissance de l’innovation en santé et en sciences
de la vie qui va façonner notre futur. Restez compétitifs ! Découvrez de nouvelles opportunités de
collaborations et capitalisez sur l’innovation

• Des 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 acteurs de l’innovation…
• Des Ateliers Techniques pour se former et trouver des conseils, prendre la parole et valoriser
		 mon expertise
• Des Sessions pitches sélectionnées :
- Accelerate pitches : sessions ouvertes aux porteurs de projets scientifiques
		 - Invest pitches : sessions destinées aux présentations de start-ups et entreprises matures
		 - E-Health pitches : sessions destinées aux acteurs de la E-Sante
• Une Convention d’Affaires permettant des rendez-vous BtoB
• Un Salon E-Santé : nouveaux acteurs venant de l’industrie numérique, objets connectés et 		
		 applications, nouveaux usages et 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

Join us in Marseille 26 th-27 th October 2017

3 PROGRAMMES - 3 AWARDS
Vous êtes
un chercheur académique, un
porteur de projet en phase de POC
(Preuve de concept).
Vous êtes en recherche de
partenaires ou d’investisseurs pour
lancer votre projet.
Présentez vos perspectives
d’innovation à des experts et
intervenants clés.

Vous êtes
une start-up ou une entreprise
mature, Biotech ou Medtech,
en recherche de financements
complémentaires de niveau 1 ou 2.
Présentez votre entreprise à des
experts et investisseurs institutionnels
ou privés.

Vous êtes
un acteur, une start-up ou une
entreprise innovante en E-Santé.
Présentez vos innovations à
des experts et à un public
impliqué dans le développement
numérique de la médecine et de
la santé.

CANDIDATEZ

CANDIDATEZ

CANDIDATEZ

pour les séances de pitches

pour les séances de pitches

pour les séances de pitches

Award ACCELERATE

Award INVEST

Award e-HEALTH

Appel à candidatures
> AVRIL

Collecte

> JUIN

Répartition dans les
séances de pitches

Sélection
> JUILLET

> SEPTEMBRE

Remise des prix
> 26-27th OCTOBRE 2017

ACCELERATE

INVEST

e-HEALTH

Tables-rondes
Ateliers techniques
Rencontres B2B
Sessions de pitches
Posters R&D

Tables-rondes
Ateliers techniques
Rencontres B2B
Sessions de pitches

Tables-rondes
Ateliers techniques
Rencontres B2B
Sessions de pitches

Peut intéresser :
• Structures de l’enseignement
supérieur et de la recherche
• Structures d’accompagnement de
l’innovation
• Conseils en propriété intellectuelle
et industrielle, licensing, création
de société, RH, sécurité
• Conseils en étude de prototypage,
étude de marché, business model,
business plan, développement
international
• Investisseurs : financement de POC
pour la valorisation des inventions
de recherche
- outil d’amorçage : aide pour
		 expertise, étude de PI & marché
   - soutien financier pour la
		 maturation du projet (prototypage,
		 étude de toxicité, essais
		cliniques..)
- établir un plan de financement
		 adapté au développement du
		projet

Peut intéresser :
• Conseils en propriété intellectuelle et
industrielle, licensing, collaborations,
prises de participation, introduction
en bourse
• Conseils en business plan et plan
de développement, développement
international, montée en bourse
• Investisseurs en financement du
développement commercial :

Peut intéresser :
• Structures de l’enseignement
supérieur et de la recherche
• Structures d’accompagnement
de l’innovation
• Professionnels de santé
• Investisseurs, conseils en finance,
conseils juridiques
• Mutuelles ou assurances

- outils de financements alternatifs :
		 alternext, crowdfunding, family
office

• Industrie pharmaceutique
• Acteurs de l’innovation digitale

- séries A et B
- introduction en bourse

• Associations de patients
• Médias

LES OFFRES
VOUS ÊTES

• Un pays
• Une région, une collectivité
territoriale
• Institutions d’accompagnement
de l’innovation
(cluster, pépinières, incubateurs)

VOUS SOUHAITEZ
• Promouvoir les innovations
présentes et à venir de votre
territoire
• Une mise en avant de vos
entreprises et start-ups
• Valoriser les actions et outils de
soutien pour l’innovation

LES OFFRES INNOV’INMED
ZONE « TERRITOIRES
& PAVILLONS »

16

2
ORGANISER
1 ATELIER TECHNIQUE

9

19 20

Participer à une session
avec votre expertise

• Un conseil en marketing,
business, comptable, RH

• Diffuser votre expertise

ZONE « ACCELERATE »

• Un conseil en transformation
digitale

• Prendre la parole en tant
qu’expert

2
Organiser
1 ATELIER TECHNIQUE

9

19 20

• Un investisseur

• Rencontrer des entreprises à
conseiller

RENDEZ-VOUS BtoB

3

4

• Un conseil juridique

• Un laboratoire pharmaceutique
• Une biotech, medtech
• Une entreprise innovante

• Echanger sur la thématique
de l’innovation dans le monde
médical
• Promouvoir votre capacité
d’innovation
• Mettre en scènes vos
innovations

• Une Start-up*
*Start-up : Entreprise qui vient d’être lancée
par ses dirigeants et actionnaires.
Son existence est inférieure à 2 ans et elle n’a
pas levé + de 300 000 €

• Présenter votre entreprise
au travers de vos produits,
vos services, vos innovations
• Rencontrer partenaires et
investisseurs
• Concourir à un prix valorisant
l’innovation
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ZONE « INNOVATION »
RENDEZ-VOUS BtoB

3

11

17

4

11

Organiser un workshop
ou un événement
d’entreprise

ZONE
« START-UP FACTORY »

18

VILLAGE e-SANTÉ
et espaces thématiques

1

Participer à une session
de pitches

• Un acteur de la e-santé
• Une start-up ou entreprise en
e-santé
• Une association de patients
• Entreprises du digital ayant une
dimension healthcare
• Institutions & organismes
• Une mutuelle

• Promouvoir vos services et
produits au coeur de la e-santé
• Rencontrer le grand public
et les médecins/pharmaciens/
personnels soignants de ville
• Partager vos projets et
préoccupations éthiques

• Un média

www.innovinmed.com

VILLAGE e-SANTÉ
et espaces thématiques
Organiser
1 ATELIER E-SANTÉ

2

9
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19 20

PLAN DU SITE > REZ

DE JARDIN - PALAIS DES CONGRÈS
1

ACCUEIL / INSCRIPTION

4

2

3 ESPACE B2B

3
5

4

ATELIER

5

EXPOSITION VILLAGES E-SANTÉ
dédiés aux acteurs de la e-santé
Participer aux sessions de « pitches »
(1500 m2)

6

SALLE ENDOUME 1
160 personnes

7

SALLE ENDOUME 2
130 personnes
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SALLE ENDOUME 3
160 personnes
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8
7
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PLAN DU SITE > 1
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ÉTAGE - PALAIS DES CONGRÈS
11
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9
13
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14
16

24
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SALLE SORMIOU
100 personnes

15

SALLE MORGIOU
100 personnes

21

SALLE CALLELONGUE 1
150 personnes

22

SALLE CALLELONGUE 2
400 personnes

23

ESPACE POSTERS SCIENTIFIQUES
160 personnes

24

PLENIÈRE
800 à 1200 peronnes

17
19

23

18
21

11

ESPACE B2B

12

EXPOSITION ZONE « ACCELERATE »
dédiée aux acteurs du financement, banque,
assurances et conseils aux projets & entreprises
EXPOSITION ZONE
« TERRITOIRES ET PAVILLONS »
dédiée aux acteurs territoriaux, institutions
d’accompagnement de l’innovation

SALLE ESCALETTE

15

22
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13

20

9

19 20 ATELIER

10

ESPACE BAR / ESPACE DÉTENTE

17

EXPOSITION ZONE « INNOVATION »
dédiée aux entreprises high-tech innovantes

18

EXPOSITION ZONE « START-UP FACTORY »
dédiée aux Start-Ups

PARTENAIRES
SOUS LE HAUT PATRONAGE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES ET SPONSORS

26th-27th OCTOBER 2017
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Suivez-nous sur :
www.innovinmed.com

2017

VOTRE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE / YOUR OPERATIONS TEAM:
Dario Mougel
Délégué Général / General Director
PROGRAMME / PROGRAMME
Héliéna Brégand : heliena.bregand@mcocongres.com
Sylvie Fausti : sylvie.fausti@mcocongres.com
COORDINATION GÉNÉRALE / GENERAL COORDINATION
Fabrice Guez : fabrice.guez@mcocongres.com
PARTENARIATS ET SPONSORS / PARTNERSHIPS AND SPONSORS
Aurore Davy : aurore.davy@mcocongres.com
Céline Burel : celine.burel@mcocongres.com
INSCRIPTION / REGISTRATION
Kim Marsilj : kim.marsilj@mcocongres.com
COMMUNICATION / COMMUNICATION
Valérie Rivier : valerie.rivier@mcocongres.com
Laura Cazilhac : laura.cazilhac@mcocongres.com

Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy
13007 MARSEILLE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax: +33 (0)4 95 09 38 01

