RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
ACCOMPAGNER UNE COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

avec le soutien de

MOT DU PRÉSIDENT
‘‘ Notre association rassemble
89 adhérents et nous espérons
prochainement atteindre le
chiffre symbolique des 100
membres pour faire davantage
entendre notre voix. ‘‘

Vincent TEMPELAERE
Président du groupe EVEON et de MEDICALPS

« Chers membres,
Depuis 16 ans, MEDICALPS est au
service des entreprises du secteur des
technologies de la santé :Technologies
Médicales, Biotechnologies, e-santé.
MEDICALPS assure votre visibilité,
fédère ses adhérents, vous accompagne
dans l’objectif de structurer une filière
puissante et reconnue sur GrenobleIsère et vous soutient dans l’accélération
du développement de vos entreprises.
2016 fut à ce titre une année
remarquable qui vous a permis de
franchir de belles étapes et d’obtenir des
récompenses. Nous avons par ailleurs
obtenu des chiffres exceptionnels et
remarqués ; MEDICALPS est l’unique
cluster français qui compte 10 lauréats
du Concours Mondial d’Innovation et 7
de ses adhérents ont levés à eux seuls
près de 25 millions d’euros pour financer
leurs développements.
MEDICALPS
continue
aussi
sa
croissance. Notre association rassemble
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89 adhérents et nous espérons
prochainement atteindre le chiffre
symbolique des 100 membres pour faire
davantage entendre notre voix. En effet,
plus notre communauté sera forte, plus
elle sera en mesure d’être écoutée.
En 2016, MEDICALPS, tout en
poursuivant et renforçant ses actions
dans ses missions d’animation et de
visibilité de notre filière, a œuvré
activement sur 3 axes importants ;
la French Tech, MedFIT et la Cité des
Technologies Médicales, avec comme
résultats :
• MEDICALPS s’est inscrit dans la
dynamique French Tech en devenant
le référent thématique #HealthTech
pour la French Tech in the Alps.
• La 1ère édition de la convention
d’affaires européenne MedFIT,
dédiée aux technologies médicales,
verra le jour les 28 et 29 juin 2017 à
Grenoble. Cet événement itinérant
reviendra tous les 3 ans dans notre
ville et permettra d’apporter une
plus grande visibilité à notre filière

•

et à nos entreprises.
Nous
continuons
également
notre travail pour que la Cité des
Technologies Médicales puisse voir
rapidement le jour. Ce projet, réalisé
en étroite collaboration avec le CHU
de Grenoble et l’Université Grenoble
Alpes, vise à créer un bâtiment «
Totem » et à offrir à des entreprises
en croissance des plateformes
spécifiques mutualisées.

Au nom de toute l’équipe MEDICALPS
et de ses administrateurs, je souhaite
vous remercier pour votre confiance
renouvelée et pour votre engagement à
nos côtés.
L’équipe,
Grégory,
Mariette,
nouvellement accompagnée d’AnneLise, est à votre écoute pour répondre
à vos besoins.
Bien à vous,
Vincent TEMPELAERE,
Président de MEDICALPS »
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CHIFFRES CLÉS 2016

ZOOM SUR L’ASSOCIATION
3 MISSIONS
VISIBILITÉ,
ANIMATION
ET FÉDÉRATION
DES ACTEURS
ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

89 adhérents représentant 5000 emplois industriels

STRUCTURATION
DE LA FILIÈRE

(hors emplois publics et Groupe AG2R LA MONDIALE)

Répartition des adhérents

Technologies médicales
Biotechnologies
Services & Conseil
Recherche & Collectivités

28
événements organisés
par MEDICALPS ou

91%
d’entreprises
parmi nos adhérents
33% d’augmentation
d’adhésion depuis 2014

partenariats actifs

82%
de satisfaction en
moyenne suite à nos actions

+25
millions d’euros levés
par nos membres en 2016

Bureau
Vincent TEMPELAERE, EVEON, Président
Cécile REAL, ENDODIAG, Vice-Présidente
Jean-Luc BODIN, CCI Grenoble, Vice-Président
Stéphane BOUCHARD, BD France, Trésorier
Catherine PICART, Grenoble INP, Secrétaire

Conseil d’administration
Annick MERLE, Département de l’Isère
Anthony BOYER, BLUE ORTHO
Antoine LEROY, KOELIS
Caroline ROUSSEL MAUPETIT, ADVICENNE PHARMA
Claus HABFAST, Grenoble Alpes Métropole
Daniel VELLOU, CEA-Leti
Hervé PELLOUX, Université Grenoble Alpes
Yves DONAZZOLO, EUROFINS OPTIMED
Invités permanents

Anne-Lise LEBRETON, Assistante administrative
Grégory VERNIER, Directeur
Mariette GAILLARD, Responsable
Communication et Animation réseau

10

lauréats du Concours
Mondial d’Innovation parmi
nos membres
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ÉQUIPE

NOUVELLE GOUVERNANCE
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Bruno COCHETEUX, SIBAYA BCPHARMED
Céline BAEYENS, SFR «Santé et Société»
Christian SEUX, ancien PDG de BD France et ancien
Président du SNITEM
Raphaël d’ONOFRIO, ER2i Ingénierie
Thierry CHEVALIER, TECHNOSENS
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FAITS MARQUANTS 2016

Petit-déjeuner
« Savoir pitcher et faire pitcher
vos collaborateurs »
22 participants

FEVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

JUILLET

Visite du CHU Grenoble Alpes
10 démonstrations de produits
de nos membres

AOÛT

SEPTEMBRE

Petit-déjeuner
« Pratiques douanières pour
les primo-exportateurs »
14 participants

Petit-déjeuner
« Le marché de la santé en
Allemagne »
9 participants

Salon MEDI’NOV 2016
1 stand MEDICALPS
8 produits en vitrine
7 stands d’adhérents

Beer & Biz
Lieu : Biopolis
40 participants

MAI

Beer & Biz
Lieu : Biopolis
40 participants
6 interventions

AG et soirée de réseautage
52 membres / 60 convives

Visite de Geneviève FIORASO
Députée de la 1ère circonscription
de l’Isère - 18 membres présents

JANVIER
JANVIER

Visite EIT Health
Road trip d’entrepreuneurs
européens
6 démonstrations de produits
de nos membres

Petit-déjeuner
« L’offre de BPIfrance »
15 participants

Visite de Sylvie BOVE
CEO de l’EIT Health
5 démonstrations de produits
de nos membres

Beer & Biz
Lieu : Cowork in Grenoble
70 participants

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Petit-déjeuner
« Nouvelle réglementation EU
des DM »
24 participants

Journées de l’AFIB 2016
Stand commun pour 4 de nos
entreprises membres
Biobiz Club
Opportunités de financement
via les initiatives européennes
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PROGRAMME DE SOFT LANDING

PARTENARIATS
2 NOUVELLES CONVENTIONS SIGNÉES

Depuis 2012, MEDICALPS propose un programme de « Soft landing » à ses adhérents qui permet la mutualisation d’une
ressource à Boston, au Massachusetts. 6 sociétés membres ont déjà profité de ce service en partageant un business
developer - les derniers bénéficiaires étant les sociétés ENDOCONTROL et KOELIS.

TÉMOIGNAGES
Yoan PAYAN et Vincent TEMPELAERE

« Le Programme de soft landing
à Boston est utile aux sociétés qui
doivent avoir une personne sur place
pour faire l’interface sans décalage
avec les KOL et faire les premières
démonstrations et ventes. Dans
notre cas, les USA sont un territoire
de croissance stratégique et nous
n’aurions pas franchi le pas sans ce
mécanisme. MEDICALPS a géré le
lancement de l’offre d’emploi et a
trié les candidats – effort appréciable
dans le cas d’une mutualisation
et d’une synthèse de deux tris. Je
recommande de poursuivre ce
programme. »
Antoine LEROY,
Président de KOELIS

Vincent TEMPELAERE et Cédric PERRES

NOS PARTENAIRES HISTORIQUES
« Mutualiser une ressource à Boston
avec la société KOELIS nous a permis de
bénéficier d’une solution clés en main
avec deux avantages substantiels.
Le premier a été de réduire les coûts
en intégrant dans notre équipe un
collaborateur à temps partagé et, le
second, de s’affranchir de la lourdeur
administrative relative à l’intégration
d’un salarié dans notre filiale aux
Etats-Unis. Cette solution est donc
particulièrement efficace dans une
phase de première prospection du
marché. »

Clément VIDAL,
Président d’ENDOCONTROL
Sociétaire de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Digital Grenoble
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PROJETS STRUCTURANTS
LA CONVENTION D’AFFAIRES EUROPÉENNE MEDFIT
La convention d’affaires européenne MedFIT est le résultat de l’alliance
unique entre le cluster MEDICALPS, Eurasanté et les pôles de compétivité
NSL et Alsace Biovalley. Pour sa première édition, elle sera organisée les
28 et 29 juin 2017 à Grenoble. Elle se tiendra tous les ans alternativement
entre Grenoble, Strasbourg et Lille ; 3 écosystèmes fertiles pour
l’innovation dans le secteur des technologies médicales.
À vos agendas 2017

Plus d’informations et tarifs sur
www.medfit-event.com
@MedFIT_event

LA CITÉ DES TECHNOLOGIES MÉDICALES
Ce projet, porté en étroite collaboration avec le CHU et l’Université
Grenoble Alpes, vise à créer un hôtel d’entreprises post-incubation sur
fonds privés dédié aux concepteurs de technologies pour la santé en
forte croissance. Accompagné de plateformes techniques et de services
mutualisés, il permettra une visibilité nationale et internationale accrue
des sociétés hébergées.

RÉFÉRENT #HEALTHTECH DE LA FRENCH TECH IN THE ALPS
MEDICALPS vient de rejoindre la dynamique French Tech en devenant
le référent thématique #HealthTech de la French Tech in the Alps. Ces
réseaux thématiques sont un nouveau dispositif, complémentaires aux
Métropoles French Tech, pour encourager une dynamique sectorielle sur
le plan national et en accroître l’impact à l’international. Ils fédèrent au
niveau national des écosystèmes locaux de startups actifs et engagés sur
la thématique concernée.
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CONTACT
MEDICALPS
5 avenue du Grand Sablon
38700 La Tronche
contact@medicalps.eu
04 76 54 95 63

Site web : www.medicalps.eu

www.twitter.com/medicalps

newsletter

www.linkedin.com/company/medicalps

Le rapport d’activité MEDICALPS 2016 a été conçu et réalisé par Mariette GAILLARD, Responsable
Communication et Animation réseau à MEDICALPS.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction des articles.
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