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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Business Meeting Santé se tiendra dans le cadre d’Innov’inMED 2017 - www.innovinmed.com
« Business Meeting Santé » est la 1ère Convention d’Affaires Régionale dédiée à la santé. Elle se déroulera sur une journée le jeudi 26
octobre et vise à rapprocher les acheteurs de la santé et des PME et ETI innovantes.
« Business Meeting Santé » sera un des temps forts d’Innov’inMED 2017.
Sur une journée, plus de 600 rdv d’affaires pré-organisés qui favoriseront le rapprochement entre les acheteurs des établissements de
santé régionaux, nationaux, du Sud de l’Europe (Espagne, Italie) et du Bassin Méditerranéen (Algérie, Maroc, Tunisie) et des entreprises
du Grand Sud-Est évoluant dans le secteur de la santé ou ayant comme clients des établissements de santé ou de soins.
C’est une vraie opportunité pour les acheteurs de découvrir de nouveaux contacts et pour les entreprises de développer leur business.

100 entreprises et 55 acheteurs attendus !
A cette occasion, les participants pourront :

• Sélectionner des acheteurs ou des fournisseurs à rencontrer selon leurs besoins et attentes
• Connaître les projets de marchés des acheteurs publics et privés
• Initier des contacts pour développer de nouveaux courants d’affaires
• Rencontrer des acheteurs ciblés recherchant des fournisseurs dans leur secteur d’activité
INNOV’inMED accueille ainsi en 2017 cette rencontre BtoB et renforce son positionnement d’Agora pragmatique dédiée à la promotion
et à la valorisation de la recherche, des innovations disruptives qui font avancer la science et la santé : experts et visionnaires
renommés sont invités pour partager et débattre des conditions favorisant l’innovation, présenter des innovations technologiques et
organisationnelles.
« Business Meeting Santé » invite acheteurs, fournisseurs, start-up et entreprises innovantes à se rencontrer afin de nouer des contacts
commerciaux ou de partenariat.
Plus largement INNOV’inMED réunira en 2017 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. Un vrai forum d’échanges entre acheteurs et entreprises à l’instar
des Meet the Buyer Events organisés au Royaume Uni.
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.

Join us in Marseille 26th -27th october 2017
• Innov’inMED est un événement dédié à la Valorisation de l’innovation. 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...
• Business Meeting Santé est un événement co-organisé par la CCI Marseille Provence, Eurobiomed, Inter pro santé, CCI Nice Côte
d’Azur, CCI International Paca avec un soutien de Business France et d’Innov’inMEd en 2017 qui héberge l’événement.
www.businessmeetingsante.com - frederique.pauvert-estano@ccimp.com
CO-ORGANISÉ PAR

EN PARTENARIAT

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.
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