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MedFIT 2019 : plus de 700 participants et
1500 rencontres

Organisé à Lille les 25 et 26 juin derniers par l'incubateur Eurasanté, le 3ème MedFIT a confirmé
sa dynamique de croissance. La prochaine édition de cette convention d'affaires européenne fera
de nouveau escale à Grenoble, les 30 juin et 1er juillet 2020.
MedFIT est une convention d'affaires dédiée aux partenariats d’innovation et d'investissement
dans le secteur des technologies médicales, du diagnostic et de la santé numérique. Cet événement
a été conçu de façon à fournir aux acteurs universitaires et industriels un environnement idéal
pour nouer des partenariats, démarrer des projets de R & D innovants, faire émerger des projets
collaboratifs, augmenter les opportunités de licence, obtenir des financements et faciliter l'accès
au marché.
Prévu pour se tenir tous les ans alternativement entre Grenoble, Strasbourg et Lille, MedFIT
bénéficie de partenariats étroits avec les clusters régionaux que sont Medicalps, BioValley et
NSL. Cette année, c'était au tour de Lille d’accueillir la 3ème édition. La région des
Hauts-de-France est une plaque tournante importante en Europe en matière de Medtech. Le
secteur bénéficie de la présence d'acteurs majeurs comme Bio-Rad et Medtronic, et d'un réseau
dense de PME. Les domaines d'expertise principaux de la région sont les DM implantables, les
textiles innovants, les technologies hospitalières et le diagnostic. En 2018, avec un chiffre
d'affaires de 2,2 Md€, le secteur Medtech des Hauts-de-France comptait 520 entreprises
(Macopharma, Diagast, Cousin Biotech, MDMS, NewCard, Japet Medical Devices, Lattice
Medical…) représentant un total de 8900 employés. La région bénéficie notamment d'équipes de
recherche expertes dans les domaines des biocapteurs, de l'ingienie biomédicale et hospitalière,
des nanotechnologies appliquées aux sciences de la vie, et des biomatériaux. A cela s'ajoutent des
établissements universitaires de pointe comme le CHU de Lille, l'Université de Lille et
l'Université de Compiègne.
L'édition lilloise s'est clôturée sur un bilan particulièrement positif, avec :
• plus de 700 participants issus de plus de 25 pays, représentant de grandes entreprises, des
PME, des start-up, des organisations universitaires et de transfert de technologie, des
investisseurs et des sociétés de services,
• 1500 rencontres programmées,
• 14 conférences, sélectionnées par un comité de pilotage composé de 23 experts, dont la moitié
sont internationaux,
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10 événements annexes (contre 2 en 2018), dont 7 organisés par des consortiums de projets
européens,
• 80 exposants,
• 50 projets présentés par des start-up du secteur.
Un succès assuré pour la prochaine édition grenobloise
Après Strasbourg en 2018 et Lille cette année, ce sera à nouveau au tour de Grenoble d'accueillir
l'événement pour sa 4ème édition, les 30 juin et 1er juillet 2020. Les organisateurs prévoient
d'ores et déjà la poursuite de l'augmentation du nombre de rendez-vous, de partenariats et de
projets innovants.
Animée localement par le cluster Medicalps, la région de Grenoble est reconnue
internationalement pour la qualité de son écosystème en matière de recherches scientifique et
médicale, qui sont deux sources d'innovation majeures en Medtech. Le tissu industriel y est
également particulièrement développé avec des entreprises innovantes en robotique, diagnostic,
imagerie, dispositifs d'administration de médicaments et DM connectés.
www.medfit-event.com
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