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Jeudi 10 mars 2016, MEDICALPS a présenté le dynamique secteur des technologies de la santé de 

Grenoble-Isère et a pu offrir une vitrine à certaines innovations de ses adhérents lors de la visite de 

BIOPOLIS de Sylvie BOVE, CEO de l’EIT (European Institute of Innovation and Technology) Health. 

 

Regroupant et représentant les entrepreneurs du 

secteur des biotechnologies, des dispositifs 

médicaux et de la e-santé de Grenoble-Isère, le 

cluster MEDICALPS et l’association ECCAMI ont été 

mandaté par l’Université Grenoble Alpes pour 

mettre en avant le dynamisme de l’écosystème 

santé local lors de la visite de BIOPOLIS de Sylvie 

BOVE, CEO de l’EIT Health.  

A cette occasion, Grégory VERNIER, le directeur de 

MEDICALPS, a présenté le caractère unique et innovant de la filière santé de Grenoble-Isère. Pour 

illustrer ses propos, il a exposé les dernières récompenses obtenues par les adhérents de l’association, 

identifiés comme les « talents et futurs champions de l’économie française »1. En effet, lors de la 

première vague du Concours Mondial d’Innovation 2014, 20% des lauréats de l’ambition « médecine 

individualisée » et 15% de l’ambition « silver économie » étaient des sociétés grenobloises. Deux 

autres membres de MEDICALPS, SURGIVISIO et UROMEMS, ont confirmé ce résultat exceptionnel en 

étant récompensés lors de la seconde vague de ce même Concours. 

A l’issue, quatre adhérents de MEDICALPS et une autre entreprise du domaine des technologies de la 

santé ont réalisé une démonstration de leurs produits devant Sylvie BOVE : 

- AVALUN, spécialisé en dispositifs médicaux de Diagnostic In Vitro, conçoit, fabrique et 

commercialise un appareil de mesures innovant portable et connecté, et un ensemble de tests 

réalisables sur ce même appareil. 

- CARTIMAGE développe des systèmes d’imagerie pour augmenter la perception des chirurgiens 

en endoscopie. 

- EVEON est un spécialiste des dispositifs médicaux intelligents pour la préparation et 

l’administration automatique et sécurisée de nouvelles thérapies fluidiques et médicaments 

complexes. 

- SURGIQUAL INSTITUTE développe des logiciels médicaux. 

- TEXISENSE développe un capteur de pression textile jouant le rôle d'une seconde peau 

sensitive. 
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1  Direction Générale des Entreprises  

 

A propos de MEDICALPS – www.medicalps.eu  

MEDICALPS est le cluster de la filière des technologies de la santé de Grenoble-Isère. Depuis 2000, 
l’association regroupe et représente un réseau local d’entreprises issues des biotechnologies et des 
technologies médicales. Avec une gouvernance composée majoritairement d’acteurs privés, le 
leadership de MEDICALPS est en grande partie confié aux entrepreneurs eux-mêmes.  
 

Les programmes opérationnels de MEDICALPS sont aux services de la croissance et la visibilité du 
réseau des industriels du domaine des technologies de la santé de Grenoble-Isère. L’association agit 
sur deux niveaux : elle anime, accompagne et structure la filière localement, et mène des actions de 
promotion et d’attractivité pour faire rayonner le secteur à l’international.  
 

Bénéficiant d’un soutien fort des collectivités locales, des instituts de recherche, des universités et du 
CHU de Grenoble, l’association mobilise les acteurs privés et publics de Grenoble-Isère autour d’un 
même objectif : accélérer le développement des startups et des entreprises du territoire, faciliter leur 
accès aux marchés national et international et structurer une filière qui partage une ambition 
commune. 

 

 

http://www.medicalps.eu/
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A propos de l’EIT Health 

L’EIT (European Institute of Innovation and Technology) rassemble les trois acteurs du « triangle de la 

connaissance » (entreprises, secteur éducatif et recherche) pour former des partenariats 

transfrontaliers dynamiques : les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI). Ces CCI 

développent des produits et services innovants, créent de nouvelles entreprises et forment une 

nouvelle génération d’entrepreneurs.  

Désignée comme une des CCI par l’EIT en décembre 2014, l’EIT Health est l’une des plus grandes 

initiatives publiques pour la santé dans le monde. Elle vise à améliorer la qualité de vie des citoyens 

européens et la durabilité des systèmes de santé et de sécurité sociale. 
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