ecomnews.fr

URL :http://ecomnews.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

28 juillet 2020 - 07:51

> Version en ligne

Grenoble : Un nouveau hub dédié aux
technologies de la santé voit le jour
Un lieu réunissant les partenaires de la filière des technologies de la santé, MedYtec vient
d’ouvrir ses portes à proximité du Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Une initiative
visant à mettre en lumière la richesse et l’excellence de cet écosystème local en plein
développement.
A lors que le monde lutte encore contre une pandémie sans précédent, celle-ci nous rappelle que
la santé est notre bien le plus précieux. Partout en France et dans le monde, de nouvelles
innovations en matière de santé font leur apparition.
Sur la métropole grenobloise, la secteur des technologies de la santé appelé notamment
"HealthTech" est en pleine effervescence. Et pour cause, un nouveau hub prénommé " MedYtec "
voit le jour.
Financé par Grenoble-Alpes Métropole , la Région et l’ Université Grenoble Alpes , MedYtech
propose un espace de conférence, des salles de réunions ainsi qu’un showroom présentant les
acteurs et les innovations de la filière.
Une structure dans lequel les entreprises peuvent louer pour organiser leurs évènements et
accueillir leurs clients. MedYtech constitue la première étape du projet de création d’un futur
campus dédié à la santé d’environ 18 hectaresprogrammé à partir de 2022 dans le même secteur.
Aujourd’hui, l'écosystème autour des technologies de la santé s’appuie sur plus de 200 entreprises
à l’échelle du territoire parmi lesquelles des leaders mondiaux tels que Biomérieux, Becton
Dickinson, Roche Diagnostic, Medtronic… mais aussi sur une multiplicité de petites et moyennes
entreprises, de startups et des centres de recherche publics et privés de renommée internationale.
Un secteur qui représente localement 12 000 emplois et 4,1 milliards de chiffre d’affaires annuel.
« C’est une filière en pleine explosion depuis 10 à 15 ans, avec des secteurs très innovants comme
la robotique chirurgicale ou les dispositifs médicaux connectés qui représentent la santé de
demain, précise Grégory Vernier, directeur de Medicalps, la structure qui anime MedYtech.
Les entreprises se développent bien, mais il manquait un lieu emblématique qui puisse incarner
cet écosystème unique et renforcer sa visibilité à l’international. »
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