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Vendredi 8 avril 2016, Geneviève FIORASO, députée de la 1ère circonscription de l’Isère et ancienne 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est allée à la rencontre des dirigeants 

d’entreprises membres du cluster MEDICALPS. 24 personnes ont participé à cet échange. 

 

Vendredi 8 avril 2016, Geneviève FIORASO, députée de la 1ère circonscription de l’Isère et ancienne 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est allée à la rencontre des chefs 

d’entreprises membres du cluster MEDICALPS au sein de la pépinière BIOPOLIS.  

Ont participé à cet échange, Bertrand SPINDLER, maire de La Tronche, le Groupe 38 et 18 dirigeants 

d’entreprises membres de MEDICALPS : ALMA, ARYBALLE TECHNOLOGIES, BIZMEDTECH, CARTIMAGE 

MEDICAL, ECRINS THERAPEUTICS, ER2I INGENIERIE, EVEON, HEMOSQUID, ICADOM, INOVOTION, LX 

REPAIR, SMARTOX BIOTECHNOLOGY, SURGIQUAL INSTITUTE, SYNAPCELL, TECHNIDATA, TECHNOSENS, 

UROMEMS, VALTRONIC.   

Après un tour de table, Geneviève FIORASO a présenté les enjeux du transfert de technologie à 

l’audience composée de 24 participants et Grégory VERNIER, le directeur de MEDICALPS, a exposé les 

actualités de l’association dont les projets phare de la structuration de la filière des technologies de la 

santé. S’en sont suivis des échanges autour du développement et des problématiques que rencontrent 

les sociétés issues des technologies de la santé, domaine d’excellence reconnue du bassin grenoblois 

et filière d’avenir créatrice de valeurs et d’emplois de l’industrie nationale. 

 

  
 

  



 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Tronche, le 8 avril 2016 

 

 

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. 
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