
MEDICALPS ,  référent #Healthtech sur le
sillon alpin, tient son Assemblée Générale et
renouvelle sa gouvernance
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Grenoble, le 26 novembre 2020 -  MEDICALPS ,  animateur de la filière des technologies de la
santé du sillon alpin depuis 20 ans, a tenu son Assemblée Générale (AG) et renouvelé son Conseil
d’Administration.

MEDICALPS  a réuni le 19 novembre ses adhérents lors de son Assemblée Générale Ordinaire
sous un format de visioconférence, adapté au contexte sanitaire. Avec plus d’une centaine
d’adhérents,  MEDICALPS  regroupe tous les acteurs majeurs du secteur Santé du territoire
Rhône Alpin (CHUGA, UGA, Grenoble INP, CEA,), les collectivités territoriales (Le
département de l’Isère, La Métropole de Grenoble Alpes, la Communauté de Communes du
Grésivaudan, etc.) et plus de 90% d’entreprises constituées de startups, PME et grands groupes
des secteurs medtech, biotech, et e-santé.

Avec une importante participation malgré le contexte, cette AG a été l’occasion pour Vincent
TEMPELAERE, son Président, et Gregory VERNIER, son Directeur, de revenir sur les activités
de l’association au cours de ces deux dernières années.  MEDICALPS ,  inscrite historiquement
dans une relation de proximité avec ses adhérents, créée et développe de nombreux services
dédiés aux entreprises dans un esprit de partage et de mutualisation : formations, règlementation,
développement commercial, pilotage d’entreprise, international, financements, essais cliniques,
etc. Dans ce cadre, le réseau de partenaires s’est élargi ces deux dernières années sur le sillon
alpin et au niveau national, avec notamment des partenaires privilégiés qui soutiennent la
croissance de l’écosystème des technologies de la santé : La Caisse d’Epargne Rhône Alpes
(CERA), Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (CASRA), Le Village by CA, le Groupe BBM et
AG2R LA MONDIALE.  MEDICALPS ,  à travers ses partenariats renforce ses actions, sa
visibilité et la reconnaissance locale et nationale de son écosystème au service de ses adhérents.

Au cours d’une année fortement impactée par la crise de la COVID-19, les équipes se sont
mobilisées pour répondre aux appels des pouvoirs publics et aux besoins multiples de ses
adhérents.

Au cours de la dernière mandature, trois grands projets structurants pour la Filière ont vu le jour :
La création et co-organisation de MedFIT• , première convention d’affaires européenne
dédiée aux partenariats d’innovation dans le domaine des technologies médicales et du
diagnostic. Elle se tient en digital cette année, couplée à l’événement BioFIT du 7 au 10
décembre.  
La mise en œuvre et le pilotage de projets collaboratifs et d’un • Appel à Projets financé par
AG2R LA MONDIALE pour accélérer l’émergence et le déploiement de solutions
innovantes pour la santé et le bien vieillir. 14 entreprises ont été financées à hauteur de 1,5
millions d’euros.  
L’ouverture mi-2020 de Medytec• , espace de visibilité, d’animation et de rencontre pour les
acteurs de l’écosystème des technologies de la santé du territoire. Bien plus qu’un lieu
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événementiel, Medytec a été́ créé pour renforcer la synergie entre les acteurs de la Filière et
contribuer au rayonnement des technologies de la santé du territoire. Porté par 8 partenaires
(Région Auvergne Rhône Alpes, Grenoble Alpes Métropole, UGA, MINALOGIC,
LYONBIOPOLE, le cancéropôle CLARA, ECCAMI et  MEDICALPS ), il constitue une
première étape vers un campus des technologies de la santé : https://medytec.eu
A l’occasion de cette AG, la gouvernance de  MEDICALPS  a été en partie renouvelée, pour un
nouveau souffle porteur de projets et de croissance de l’écosystème Santé qu’elle fédère et
accompagne depuis 20 ans.

Elues au collège des Collectivités
Mélina HERENGER - Vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, Chargée du tourisme,•
de l’attractivité, de l’innovation, de l’université et de la qualité de vie ;  
Annick MERLE - Vice-présidente du conseil départemental de l’Isère, Chargée de•
l’innovation, de la performance des politiques départementales et des questions Européennes ;

Elus au collège Universités et Recherche
Gaëlle CALVARY - Vice-Présidente Entreprises et Valorisation de Grenoble INP, Adjointe•
Valorisation au Vice-Président Recherche et Innovation de l’UGA ;  
Patrick CHATON - Chef du département des Technologies pour la Biologie et la Santé, CEA•
Leti ; • Hervé PELLOUX - Chargé de mission "Recherche en santé", UGA ;  

Elu au collège des Associations, groupements professionnels et utilisateurs
Jean-Luc BODIN - Vice-président CCI de Grenoble ; Elus au collège des Entreprises•   
Pierre-André AOUIZERATS - Président de Astra ;•   
Anthony BOYER - Président de Blue Ortho ;•   
Nicolas CHANDELLIER – Président de Becton Dickinson France ;•   
Jacques HUSSER - Président de Remedee Labs ;•   
Antoine LEROY - Président de Koelis ;•   
Cécile REAL – Présidente Endodiag ;•   
Vincent TEMPELAERE - Président d’Alpao & Eveon ;•   

A l’issue de l’AG, un premier Conseil d’Administration s’est réuni afin d’élire son Bureau qui est
ainsi composé : Vincent TEMPELAERE, Président, Jacques HUSSER et Antoine LEROY,
Vice-Présidents, Jean-Luc BODIN, Trésorier et Gaëlle CALVARY, Secrétaire.

En 2021, nous espérons pouvoir fêter les 20 ans de l’Association. Ce sera aussi l’occasion de
retrouver MedFIT à Grenoble.

CHIFFRES CLES DE L’ASSOCIATION :

• Une croissance de 10% par an en moyenne des adhésions depuis 6 ans

• Un taux de fidélité des membres de près de 90% depuis 6 ans

• 3 événements par mois sur l’année 2019 avec plus de 700 participants annuels

• Un engagement des adhérents renforcé avec plus de 85% des services utilisés par an
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