NOS SERVICES

4 raisons d’adhérer à MEDICALPS

1

Partagez et mutualisez avec la Communauté des technologies de la Santé
•
•
•
•
•
•

2

Un réseau de +100 dirigeants et experts reconnus
De nombreux événements pour se rencontrer et échanger (afterworks, conférences,...)
Un club de dirigeants BioBiz Club et des groupes de travail(1) sur vos thématiques (pour trouver des solutions)
Un partage d’expériences concrètes dans les Clubs de travail (affaires réglementaires, accès marché et d’autres sur demande)
L’organisation d’Audits croisés entre entreprises adhérentes
Un large réseau de partenaires pour vous accompagner

Augmentez votre visibilité
Vous souhaitez vous faire connaître, valoriser vos activités, vos produits, diffuser votre actualité ?
MEDICALPS participe à la promotion et à la visibilité de votre entreprise grâce à ses outils de communication.
•
•
•
•
•
•
•

3

Accélérez votre développement et multipliez vos opportunités d’affaires
•
•
•
•

4

Un annuaire (6000 vues/mois) et votre fiche sur notre catalogue FR/EN en ligne
Une newsletter mensuelle (+2200 contacts) avec possibilité d’encart publicitaire(1)
Une présence active sur Linkedin (+2300 abonnés) et TWITTER (+1200 abonnés)
Une assistance personnalisée pour votre communication (supports de communication / CP(1))
Une exposition dans le showroom MEDYTEC(1) et des tarifs adhérents de location de ce lieu événementiel
Des « Discovery Lunch(1) » (midi de présentation) et autres événements où vous intervenez comme expert
Des « Discovery Day (1) » (portes ouvertes de votre entreprise)

Des mises en relation personnalisées avec des acteurs clés de la Filière
La co-organisation de MEDFIT, la convention d’affaires MEDTECH internationale (à Grenoble en 2022)
Des stands partagés sur des salons professionnels (AFIB, Medtech Conference, SNITEM,...sur demande)
Le partage d’opportunités sur des Appels à Projets

Informez-vous et formez-vous !
•
•
•
•
•

Plus de 2 sessions d’informations par mois sur votre secteur (« Petits-déjeuners » ou Webinars de MEDICALPS)
Des publications spécialisées sur votre espace adhérent
La diffusion des actualités et agenda de la Filière sur la newsletter mensuelle
L’accès mutualisé à des Formations professionnelles qualifiantes(1) avec nos partenaires
L’accès mutualisé à la base de données normatives et réglementaires AFNOR(1)

(1) Ces services personnalisés sont soumis à tarification. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.

Pour plus d’informations sur chacun de ces services, contactez
Elodie PRODEO : elodie.prodeo@medicalps.eu

