PAYS :France
PAGE(S) :2
SURFACE :19 %
PERIODICITE :Bimensuel

27 août 2018 - N°84

A r

T 11 A

I

I T F S

Une édition 2018 de Medfit strasbourgeoise...
Les organisateurs

de la convention

d'affaires

européenne

et réussie !

en medtech

Medfit

sont satisfaits

de l'édition 2018 qui a eu lieu à Strasbourg les 26 et 27 juin : ils ont enregistré une croissance
de plus de 20% du nombre

de participants

Grenoble

en juin 2017. Centré sur l'innovation

medtech,

ce jeune événement

à un réel besoin
pays différents
participer

à la première

et les partenariats

s'installe donc manifestement

: 600 participants

- investisseurs,

internationaux.

qui a eu lieu à

dans la durée, signe qu'il répond

industriels

et académiques

qualifiés

- venus de 20

Le salon des exposants,
dont plusieurs start-ups

où sont intervenus

et 10 conférences
lui, proposait

Seisakusho, rassemblées
et annoncer

Pour participer

par l'agence d'attractivité

leur prochaine

installation

à la troisième édition de Medfit,

au concours

des « Start-up

I.Medex,

(Grenoble)

rôle l'événement

pour mettre

le domaine

de l'Alsace (AAA) venues présenter

leurs

à Colmar, au sud de Strasbourg.
les 25 et 26 juin 2019, c'est un billet pour Lille

et Alsace BioValley (Strasbourg)
en valeur ces trois territoires

- ont choisi d'accueillir
particulièrement

des biotechs / medtechs et fédérer une communauté

eux trois ces pôles ont des frontières

slams »

Kinboshi et Kikuchi

qu'il faudra prendre : à l'instar de leur salon hivernal Biofit, les trois co-organisateurs
(Lille), Medicalps

pour

50 experts

de venir à la rencontre de 75 entreprises

venues participer

(lire en colonne « trophées » page 7) et trois sociétés japonaises
produits

édition

entre les acteurs du secteur

se sont rassemblés au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg

à 1100 rendez-vous

et institutions

par rapport

avec cinq pays différents

à dimension

- Eurasanté
à tour de

dynamiques
européenne
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