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Avec une croissance de plus de 20% du nombre de participants,  
MedFIT s’installe comme la plus importante convention d’affaires européenne en Medtech 

 
2 juillet 2018 – Strasbourg.  MedFIT, le rendez-vous européen dédié aux partenariats d’affaires et 

d’innovation dans le domaine des technologies médicales et du diagnostic a affiché une croissance de 

plus de 20% dans le nombre de participants présents, tous profils confondus : investisseurs, industriels 

et académiques du secteur. Ensemble, ils ont réalisé plus de 1100 rendez-vous qualifiés durant les deux 

jours de l’évènement, et distingué aux côtés d’un jury d’experts les start-ups européennes les plus 

prometteuses du domaine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite: Mirren Mandalia (J&J Innovation), Nicolas Rauber (Miravas), Richard Bouaoun (DefyMed), Etienne 
Vervaecke (Commissaire général de MedFIT), Markus Clemenz (Verapido) et Gérard Hascoet (Ablacare). 

 

La genèse de l’évènement MedFIT 

La complexification grandissante d’expertises à déployer pour innover dans le contexte des 

medtechs, la nécessité perçue par les grandes entreprises de sécuriser plus tôt et à meilleur prix des 

actifs considérés comme stratégiques et le renchérissement des coûts de R&D sont quelques-uns des 

facteurs qui rendent aujourd’hui nécessaires le recours à l’open innovation. Pour toutes ces raisons, 

faciliter les partenariats entre grandes sociétés et start-ups d’une part et entre entreprises et monde 

académique d’autre part se dessine comme un réel besoin pour répondre aux attentes du secteur – et 

c’est pour y répondre que MedFIT est né. Autre élément pour permettre de répondre aux besoins en 

financement des start-ups lié au renchérissement des coûts de R&D : MedFIT se dresse désormais 

comme la principale place de marché d’investissement early-stage en medtech. 
 

Chiffres clés de MedFIT 2018 

600 Participants (Soit + de 20% par rapport à 2017), + 20 pays représentés 

3000 demandes de rendez-vous, 1100 réalisés (Soit + de 20% par rapport à 2017) 

10 Conférences et 50 Intervenants internationaux 

75 Exposants  

2 événements hébergés (par France Biotech et Cancéropole Est) 

Troisième édition de MedFIT : 25 et 26 Juin 2019 à Lille  
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Les start-ups les plus prometteuses du secteur medtech distinguées à MedFIT 2018 
 

Ce sont plus de 50 start-ups qui ont tenté leur chance en candidatant au concours des « Start-

up Slams » de l’évènement MedFIT, espérant ainsi pouvoir présenter leur innovation à un parterre 

d’investisseurs et de partenaires industriels et académiques potentiels. 17 d’entre elles ont été 

sélectionnées en amont de l’évènement par un jury international présidé par Johnson & Johnson 

Innovation, sponsor de ce concours. 

Le concours des Starts-up Slams reflète et incarne tout à la fois la raison d’être de l’évènement 
MedFIT. En effet, ce concours de pitchs par des porteurs de projet place en son cœur l’innovation, 
critère déterminant du jury. Il offre également une tribune à ces jeunes entrepreneurs innovants 
devant un public aguerri des plus grands industriels, académiques et TTO du secteur, leur permettant 
ainsi de nouer des partenariats d’affaires qui feront leur succès de demain. Enfin, il leur permet de 
présenter leur solution à tous les investisseurs spécialisés du secteur rassemblés en un même lieu ; car 
c’est là une spécificité de cette 2nde édition de MedFIT : l’évènement est désormais reconnu comme la 
principale place de marché pour l’investissement early-stage dans le secteur des technologies 
médicales et du diagnostic.  

 

4 prix ont été décernés lors de la cérémonie de remise de prix des Start-up slams : 

Deux prix du public : 

- Defymed, avec ExOlin, dispositif permettant l’administration physiologique de médicaments 
via une injection sous-cutanée simple à l’aide d’un dispositif d’injection classique telle une 
seringue.  
« Les Start-ups Slams étaient une réponse logique à nos besoins : Nous recherchons des fonds 
pour le développement de nos technologies et nous souhaitions présenter notre tout nouveau 
dispositif médical aux acteurs du secteur » Richard Bouaoun,  Defymed 
 

- Miravas, avec Vbox, un dispositif médical combinant deux techniques endothermiques 

(vapeur et radiofréquence segmentaire) pour traiter les maladies veineuses ambulatoires 

comme alternative à la chirurgie.  

“Gagner le prix du public reflète l’intérêt de celui pour notre dispositif. Or c’est tout ce que nous 

voulions via ce concours : faire connaitre nos produits à l’échelle européenne » Nicolas Rauber, 

Miravas 

 

Un Prix spécial du jury : 

Verapido, pour son dispositif d’injection intradermique DERMAJECT qui permet une 
administration ciblée de médicaments à la peau, aux systèmes immunitaires et lymphatiques. 
"Les Start-up Slams sont idéaux pour gagner en visibilité et trouver des partenaires et des 
investisseurs. Nous avons été absolument ravis de ces deux journées très intenses, remplies de 
rendez-vous professionnels à fort potentiel et de conférences menées par des intervenants aux 
connaissances approfondies et pertinentes de l'industrie" Markus Clemenz, Verapido   
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Le grand prix du jury : 
 

- Ablacare, avec son traitement de l’infertilité liée au syndrome des ovaires polykystiques 
« Nous sommes fiers d'avoir reçu le Grand Prix du Jury de la start-up la plus innovante de 

MedFIT. Chez AblaCare, nous nous engageons à fournir une solution plus humaine et plus 

efficace à des millions de couples à travers le monde confrontés à des problèmes de fertilité. 

Nous étions très heureux d'avoir été sélectionnés pour présenter notre mission à la 

communauté medtech présente à Strasbourg" Marion Gasperment, AblaCare 
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