
Fédérer

Structurer
Accompagner

Avec le soutien de 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Accompagner une communauté d’acteurs 
de la filière des technologies de la santé du sillon 

alpin et construire la médecine de demain



Sommaire

MEDICALPS - RAPPORT D’ACTIVITE 2018 3

........................................................................................................................................................................................................................EDITO
p.4

....................................................................................................................................................................CHIFFRES CLES 2018
p.6

.......................................................................................................................................ZOOM SUR L’ASSOCIATION
p.7

.................................................................................................................................FAITS MARQUANTS 2018
p.8

...................................................................................................MEDFIT, L’EXCELLENCE POUR LES MEDTECH
p.10

.................................................................................MEDICALPS, REFERENT SANTE POUR LE FESTIVAL TRANSFO
p.11

..................................................................................................LES PROJETS PORTES PAR AG2R LA MONDIALE ET MEDICALPS
p.12

..................................................................................................................................................................LES NOUVEAUX PARTENARIATS EN 2018
p.13



Edito

 Depuis 10 ans, la France connait une remarquable progression dans le secteur 
des Technologies de la Santé avec une augmentation du nombre de start-ups 
de 41% sur le territoire national et 1,25 milliards d'euros levés en 2017.1

 Dans cette dynamique, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'inscrit comme la 
2e région de France, après l'Ile-de-France, à concentrer un nombre important 
d'entreprises notamment dans le secteur du Dispositif Médical (près de 30%).2

 La région grenobloise, au coeur du sillon alpin, y est reconnue comme un 
fleuron du secteur, reconnaissable par ses technologies et son innovation, où il 
fait bon entreprendre.3

 L'avènement des Technologies d'Intelligence Artificielle (IA) contribue 
toujours plus au développement de cette filière Santé et tend à devenir 
incontournable pour les 2/3 des sociétés du secteur1. Les découvertes des 
sciences biologiques, des nouvelles technologies intégrées dans les dispositifs 
médicaux et l'expansion du numérique en santé favorisent l'émergence d'une 
médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative.

 Dans ce contexte, MEDICALPS accélère sa croissance en  dépassant cette 
année le seuil symbolique des 100 adhérents représentés et fédérés dans les 
domaines des Technologies médicales, Biotechnologies et e-santé sur le sillon 
alpin. L'association a renforcé son accompagnement avec la mise en place de 
services personnalisés axés notamment sur le développement international, 
la formation qualifiante, ou l'assistance à la communication d'entreprise. De 
plus, la prometteuse collaboration initiée avec AG2R LA MONDIALE a permis 
à l'association de proposer à ses adhérents des solutions de financements 
d'expérimentation de déploiement de leurs produits.

1 Panorama France HealthTech 2018_16e édition_France Biotech
2 Panorama et analyse qualitative de la filière des dispositifs médicaux en France en 2017_SNITEM
3 Palmarès des villes où il fait bon entreprendre_L'Express 2018
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Chers membres, chers partenaires,

 L'année 2018 fut aussi l'année de deux 
événements notables :

• La deuxième édition de la convention d'affaires 
MedFIT, organisée à Strasbourg, a affiché 
une croissance remarquable en nombre de 
participants et issé la convention au rang 
d'événement européen incontournable pour 
les MedTech. 

• Initié par French Tech in the Alps, le festival 
TRANSFO, premier festival du numérique du 
sillon alpin, fut un succès ! Les entreprises 
adhérentes ont à cette occasion émerveillé 
les participants présents à cette demi-journée 
et gagné en visibilité. 

Vincent TEMPELAERE
Président de MEDICALPS

 Lancée dans cette dynamique, l'équipe MEDICALPS s'emploie à rester au 
plus proche de vos besoins pour une filière Santé toujours plus forte. L’année 
2019 verra notamment le lancement d’un appel à projets national sur le thème 
de « Agir pour le bien vieillir » avec AG2R LA MONDIALE et l’inauguration du 
bâtiment Totem appelé de vos vœux depuis plusieurs années.
 
 Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement renouvelé! 
Toute l’équipe est à votre écoute.

Bien amicalement,

Vincent TEMPELAERE
Président de MEDICALPS



Chiffres clés 2018

101 adhérents représentant 5294 emplois industriels

(hors emplois publics et Groupe AG2R LA MONDIALE)

Répartition des adhérents

92% 
d’entreprises 

parmi nos 
adhérents

93% 
de fidélisation

1 acquisition
par un leader mondial de la santé

29 événements organisés par 
MEDICALPS ou partenaires actifs

92% de satisfaction en 
moyenne suite à nos actions

1033 participants aux événements et actions de MEDICALPS dont 
563 participants pour la seconde édition de MedFIT

12 millions d’euros levés déclarés 
par nos membres en 2018
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Zoom sur l’association

EQUIPE 

Bureau
Vincent TEMPELAERE, EVEON, Président; Cécile REAL, ENDODIAG, 
Vice-Présidente; Jean-Luc BODIN, CCI Grenoble, Vice-Président; Yves 
DONAZZOLO, EUROFINS OPTIMED, Trésorier; Catherine PICART, Grenoble 
INP, Secrétaire

Conseil d’administration
Anthony BOYER, BLUE ORTHO; Nicolas CHANDELLIER, BD France; Claus 
HABFAST, Grenoble Alpes Métropole; Antoine LEROY, KOELIS; Annick MERLE, 
Département de l’Isère; Hervé PELLOUX, Université Grenoble Alpes; Patrick 
CHATON, CEA-Leti; Caroline ROUSSEL-MAUPETIT, ADVICENNE

Invités permanents
Thierry CHEVALIER, TECHNOSENS; Bruno COCHETEUX, SIBAYA BCPharMed; 
Raphaël D’ONOFRIO, ER2I; Christian SEUX, BD France

GOUVERNANCE

7

62%10%

21%

7%

Une diversité unique

Technologies Médicales

Biotechnologies

Services & conseil

Recherche et Collectivités

Grégory VERNIER, Directeur
"Je suis en charge du pilotage de la structure, des relations avec l'écosystème, 
des partenariats et des projets structurants de l'association."

Anne-Lise LEBRETON, Assistante Admininistratif et projets
"J'apporte mon soutien à l'équipe sur les aspects administratifs, communication 
et gestion de projets."

Pauline ARMAND, Chargée d’affaires PME et International
"Je suis en charge des programmes de développement des entreprises au niveau 
local et international et renforce les interactions entre les acteurs du sillon alpin."

Linda HAOUCINE, Chargée de Communication et d'Animation
"Je contribue au rayonnement de la filière Santé et facilite le développement des 
compétences sectorielles de nos adhérents."62%10%

21%

7%

Une diversité unique

Technologies Médicales

Biotechnologies

Services & conseil

Recherche et Collectivités
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24 janvier - Evénement Grand Public
Festival Transfo – 40 visiteurs, 4 
démonstrations, 1 conférence

29 janvier - Salon
Arab Health – Stand mutualisé pour 
4 entreprises

1 février - Petit- déjeuner
La Qualité pour les Dispositifs 
Médicaux : la norme 13485 : 2016  - 
25 participants

15 février - Discovery Lunch 
Présentation des offres du 
consortium européen EIT Health – 
10 participants

23 février - Visite d’une délégation 
du CG38 - présentation par 6 
entreprises innovantes

JANVIER FEVRIER AVRILMARS MAI

11 et 16 janvier - Petit- déjeuner
Le RGPD en pratique pour les 
entreprises de santé - 38 participants

6 mars - Groupe de travail
Développement de systèmes 
MedTech – 12 participants

21 mars - Salon
MEDI'NOV – 6 adhérents, stand 
MEDICALPS, animation table-ronde, 
signature de la convention de 
partenariat avec MBI

15 mars - Petit-déjeuner
Sensibilisation aux enjeux de la 
segmentation et de l’évaluation de 
son marché  - 8 participants

25 avril - Discovery Lunch
Les fabricants du dispositif médical 
rencontrent les partenaires 
industriels du sillon alpin - 
30 participants

26 avril - Petit-déjeuner
Estimer la valeur de votre entreprise 
: Enjeux, Méthodes et Exercices 
pratiques  - 9 participants

15 mai - Beer and Biz 
Les grands instruments, instituts et 
outils de la recherche grenobloise 
au service du développement 
des technologies de la santé – 43 
participants

15 mai - Petit-déjeuner
Demystifying the NHS: how to 
access and sell to the UK public 
health system – 11 participants

17 mai - Rencontre investisseurs
M'Capital avec 6 entreprises

29 mai - 12/14 MBI
Dispositifs médicaux : opportunité et 
réglementation – 15 participants

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

7 juin - Petit-déjeuner
Relations avec les investisseurs –
7 participants

JUIN

21 juin - Journée AFIB
Présentations et ateliers par 
5 entreprises adhérentes aux 
ingénieurs biomédicaux régionaux 
de l’AFIB

26-27 juin - MedFIT
600 participants à Strasbourg

5 juillet - Assemblée Générale de 
l’association - 54 membres

5 juillet - Soirée de réseautage
 - 63 participants

20 septembre - Petit-déjeuner
L’Export en toute sécurité avec 
Bpifrance : Comment se développer 
à l’international en maitrisant ses 
risques ? – 7 participants

2 octobre - Digital Society Forum
Inovallée et Orange « Santé 
et numérique : Le Graal de la 
prédiction, jusqu’où faut-il aller ? »

11 octobre - Beer and Biz
« Les formations dédiées aux 
métiers des Technologies de la 
Santé» - 60 participants

18 octobre - Petit-déjeuner - CERA
La loi Pacte : Les nouvelles 
opportunités en épargne salariale 
pour les employeurs – 9 participants

25 octobre - Biobiz Club
Industrialisation des DM – 
13 participants

6 novembre - Petit-déjeuner
Développement de logiciels certifiés 
dans le médical : Le standard IEC 
62304, méthodes et outils de 
développement - 20 participants

13 novembre - Atelier AFSSI
Autonomie foncière et 
internationalisation : atelier 
coorganisé par l’AFSSI et MEDICALPS 

29 novembre - Discovery Lunch
Les services dédiés à l’investigation 
clinique des Centres Hospitaliers 
Métropole Savoie et Annecy-
Genevois - 15 participants

Faits marquants 2018



MedFIT, l'excellence pour les MedTech ! 
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MEDICALPS, référent Santé pour le
festival TRANSFO

10

Cette année, la convention d'affaires européenne MedFIT, a affiché une 
croissance de plus de 20% dans le nombre de participants présents, tous profils 
confondus : investisseurs, industriels et académiques du secteur.

Dédiée aux partenariats d’affaires et d’innovation dans le domaine des 
technologies médicales et du diagnostic, MedFIT est devenue l'événement 
business incontournable pour les MedTech.

CHIFFRES CLES MEDFIT 2018
• 600 participants (Soit + de 20% par 
 rapport à 2017)
• + 20 pays représentés
• 1100 rendez-vous qualifiés,
 (Soit + de 20% par rapport à 2017)
• 10 conférences
• 50 intervenants internationaux 
• 75 exposants
• 2 événements hébergés (par
 France Biotech et Cancéropole Est)

LA PEPITE DE L'EVENEMENT : LE CONCOURS START-UP SLAMS !
Concours de pitchs de porteurs de projets innovants

Une tribune tout en un : présentation des solutions à tous les investisseurs 
du secteur en un même lieu

Un jury international présidé par Johnson & Johnson Innovation
4 prix decernés 

A l’occasion du festival Transfo, premier festival du numérique du sillon alpin, 
Biopolis ouvrait ses portes au Grand-Public le mercredi 24 janvier après-midi.

L’objectif de cette initiative étant de faire prendre conscience de la place du 
numérique dans la santé d’aujourd’hui et d’accroitre la visibilité des entreprises 
adhérentes du cluster MEDICALPS et du site Biopolis.

Le public est parti à la conquête de l’estomac et du tube digestif, guidé par 
le professeur Philippe CINQUIN. A la fin de ce périple, les participants ont 
pu découvrir les innovations technologiques des entreprises Blue Ortho, 
Diabeloop, Imactis et Pixyl. 

40 participants ont assisté à l’évènement.

Cette rencontre fut un moment d’interaction, de convivialité et 
d’émerveillement.
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Les projets portés par
AG2R LA MONDIALE et MEDICALPS

Les nouveaux partenariats 2018
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Septembre : Accord de partenariat 
pour favoriser l’émergence et le 
déploiement des entreprises ayant 
des applications dans le diagnostic 
et le traitement du cancer, et 
accompagner la transformation 
numérique des produits et 
services de santé.

Septembre :  Accord de partenariat 
pour favoriser les interactions inter-

entreprises sur leurs territoires 
respectifs et accroitre la dynamique 

économique alpine dans le
secteur de la santé.

Juillet : Accord de partenariat pour 
soutenir les entreprises innovantes 
dans le domaine du financement 
et de la fiscalité.

De gauche à droite : Vincent TEMPELAERE, 
Président de MEDICALPS; Michel ROUAULT, 

Directeur du Marché Entreprises au sein de La 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

Mars : Un partenariat de 
complémentarité pour promouvoir 
les technologies alpines du secteur 
de la santé.

De gauche à droite : Vincent TEMPELAERE, 
Président de MEDICALPS; Jean-Marc ANDRE, 
Directeur Général de Mont-Blanc Industries

En 2018, le groupe AG2R LA MONDIALE, acteur socialement très engagé et 
adhérent de MEDICALPS depuis de nombreuses années, a souhaité renforcer 
ses actions avec le cluster sur deux sujets : l’accompagnement de projets 
innovants et la mise en place d’un appel à projet national.

MEDICALPS  a travaillé ardemment cette année, en collaboration avec 
ses adhérents, à la proposition de projets ambitieux dans le champ de 
l'amélioration du parcours de soin. AG2R LA MONDIALE a soutenu 3 projets 
de développement et de déploiement de solutions innovantes dédiées à la 
prévention santé et à l’autonomie, qui impliquent 6 de nos adhérents :

• REMEDEE Labs : Gérer la douleur sans médicaments 
• INRADOM : Le laboratoire de poche à domicile 
• ASTUS : Suivre l’activité physique des seniors 

Ces 3 projets, dont le lancement opérationnel a eu lieu début 2019, 
contribueront aux solutions de demain auprès des personnes de 50 ans et plus.

La dynamique territoriale en innovation en santé a encouragé AG2R LA 
MONDIALE à s’unir à MEDICALPS pour construire et lancer l’appel à projet 
« Med4Age ».

Cet appel à projet national, lancé le 9 avril 2019, vise à accélérer l’émergence 
de solutions innovantes pour la santé et le bien vieillir afin de répondre aux 
enjeux d’une meilleure prévention en santé pour retarder l’apparition de 
maladies chroniques et la perte d’autonomie.

Med4Age



MEDICALPS
5 avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche

contact@medicalps.eu - 04 76 54 95 63
www.medicalps.eu

Le rapport d’activité MEDICALPS 2018 a été conçu et réalisé par  Linda HAOUCINE, Chargée de 
Communication et d’Animation chez MEDICALPS et supervisé par Grégory VERNIER, directeur de 
MEDICALPS. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction des articles. 
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