
Grenoble

La 6
e

édition de MEDI'NOVCONNECTION,

expositionB2Bet conférencesdédiéesà la

fabricationet conceptiond'équipementset

dispositifsmédicaux,aura lieu à Grenoble

au CentredesCongrèsWTC.Plus de 400

participantssontattendus!

Devenu un rendez-vous incontournable
pour les acteurs de la filière des
« Medtec h », Medi'Nov Connection

combin e une exposition B2B, des
conférences, des pitch « start-up » et un
s ho wr o om 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.

Plus de 400 participants sont attendus
à Grenoble, les 21 et 22 mars 2018, don t
100 exposants directs, couvrant des
domaines d'activités très sollicités par les
fabricants de dispositifs et d'équipements

médicaux. Seront particulièrement 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 o u la fabrication additive et

l'impression 3D.

Un programm e de conférences complet,
organisé autour de trois thématiques

principales (les dispositifs médicaux
connectés, la réglementation et les

innovations et ruptures technologiques),
dressera un panorama des dernières

tendances en matière d'innovation et de
réglementation, grâce à l'intervention

d'experts dans ces différents domaines.

Une session de pitch, animée par
Lyonbiopole, mettr a à l'honneur 8 start-

ups innovantes. La société considérée la
plus novatrice par un public d'industriels,
se verra remettr e le « Prix de l'Innovation
2018 », après la consécration en 2017 de
Microlight 3D (technologie d'impression
3D à résolution submicronique).

C'est donc une édition 2018 des plus
prometteuses qui se profile les 218i 22 mars

prochains à Grenoble dans une ambiance
conviviale propice aux échanges, un atout
qui différencie Medi'Nov d'autres salons.
Un rendez-vous à ne pas m a n q u e r-

Plus d'informations sur :
www.medinov-connection.co m
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