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Medi'Nov

Les dispositifs médicaux à l'ère de l'innovation
La 6e édition de Medi'Nov
conception d'équipements

Connection, avec son exposition B2B et ses conférences dédiées à la fabrication
et de dispositifs médicaux, aura lieu à Grenoble les 21 et 22 mars 2018.
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