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Medi'Nov

Les dispositifs médicaux à l'ère de l'innovation
La 6e édition de Medi'Nov Connection, avec son exposition B2B et ses conférences dédiées à la fabrication et à la
conception d'équipements et de dispositifs médicaux, aura lieu à Grenoble les 21 et 22 mars 2018.

D
evenu un rendez-vous incon-
tournable pour les acteurs
de la filière des « Medtech »,
Medi'Nov Connection com-

bine une exposition B2B, des confé-
rences, des pitch « start-up » et un
showroom de l'innovation. L'événement
bénéficie du soutien de partenaires de
choix : Lyonbiopole, Medicalps ainsi que
Matéralia participent au rayonnement
de l'événement au niveau régional.

400 participants au cœur

d'un networking
sur l'innovation pour

les dispositifs médicaux

Plus de 400 participants sont attendus à
Grenoble cette année, dont 100 exposants
directs, couvrant des domaines d'activité très
sollicités par les fabricants de dispositifs et
d'équipements médicaux. Seront particuliè-
rement mises à l'honneur des technologies

telles que les solutions connectées, l'Internet
des Objets (loT), le Big Data, l'électronique, la
plasturgie, les matériaux et textiles innovants
ou la fabrication additive et l'impression 3D.

Un programme de conférences complet,
organisé autour de trois thématiques prin-
cipales (les dispositifs médicaux connectés,
la réglementation, les innovations et les rup-
tures technologiques), dressera un panorama

des dernières tendances en matière
d'innovation et de réglementation,
grâce à l'intervention d'experts dans
ces différents domaines.

Les start-ups
à l'honneur

Une session de pitch, animée par
Lyonbiopole, mettra à l'honneur huit
start-ups innovantes. La société consi-
dérée la plus novatrice par un public
d'industriels se verra remettre le « Prix
de l'Innovation 2018 », après la consé-
cration en 2017 de Microlight 3D (tech-

nologie d'impression 3D à résolution submi-
cronique).

C'est donc une édition 2018 des plus pro-
metteuses qui se profile les 21 et 22 mars
prochains à Grenoble (au Centre des congrès
WTC), dans une ambiance conviviale pro-
pice aux échanges, un atout qui différencie
Medi'Nov d'autres salons. Un rendez-vous à
ne pas manquer...
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