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MEDICALPS, l’association des technologies de la santé
de l’arc alpin, nomme son nouveau Directeur,
Monsieur Sébastien WEISBUCH
Grenoble, le 9 décembre 2021 – Vincent TEMPELAERE, Président de l’association MEDICALPS,
s’associe à son Conseil d’Administration pour annoncer le recrutement de Sébastien WEISBUCH
comme nouveau Directeur de MEDICALPS. L’association de classe mondiale des technologies
de la santé de l’arc alpin, fédère depuis plus de 20 ans les acteurs de l’innovation en santé.
MEDICALPS participe au développement, à l’attractivité de son territoire et à l’accès à de
meilleurs soins pour tous.
M. WEISBUCH, Docteur en Biologie, a près de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement
d’équipes et le développement de produits liés aux technologies de la santé. Cofondateur et
dirigeant d’une entreprise Medtech/Biotech, IMMUNID, durant plus de 10 ans, Sébastien
WEISBUCH, également Coach Professionnel certifié, a développé une activité de conseils
auprès de dirigeants et de leurs équipes.
« Sébastien WEISBUCH a une riche expérience dans le domaine de l’innovation en santé,
connait intimement l’écosystème, ainsi que les différentes phases de développement des
entreprises qu’il va représenter » souligne Vincent TEMPELAERE, Président de MEDICALPS, et
également Président d’ALPAO et EVEON. « Le Bureau a reçu un grand nombre de candidatures
de qualité. Par sa connaissance du secteur, des enjeux du développement d’une entreprise,
associés à son expérience de Dirigeant et son leadership naturel, la candidature de Sébastien
WEISBUCH s’est imposée comme une évidence. Nous sommes convaincus que Sébastien
WEISBUCH mènera notre association à une prochaine étape qui participera au développement
économique du territoire et à la construction de la santé de demain, avec et par notre
magnifique écosystème » ajoute t’il.
« Je suis honoré de rejoindre MEDICALPS et de devenir son nouveau Directeur » indique M.
WEISBUCH. « Accompagné par l’équipe MEDICALPS et le soutien de sa gouvernance, je me
réjouis de représenter notre Filière et poursuivre son développement avec et au service des
adhérents ».
Avec la présence de 8 leaders mondiaux, plus de 200 entreprises dont 87 start-ups et avec
32000 emplois générés dans le secteur de la santé, l’écosystème des technologies de la santé
de Grenoble-Alpes, et plus largement de l’arc alpin, est unique en France et à fort potentiel
de croissance.
M. WEISBUCH conclu : « Je souhaite dire à tous les adhérents présents et futurs que je me
réjouis des prochaines rencontres à venir avec chacune et chacun d’entre vous. Je suis

impatient de vous retrouver au plus tard à l’occasion de l’événement national que nous
organisons pour les 20 ans de MEDICALPS le 15 mars 2022. D’ici là, avec l’équipe MEDICALPS
nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l’Espace Medytec, au cœur de la vitrine
technologique présentant vos produits et innovations santé ».

À propos de MEDICALPS
MEDICALPS est le cluster des technologies de la santé de l’arc alpin. Depuis 2000, le cluster
anime et fédère un réseau de plus de 100 membres comprenant des startups, PMEs, grands
groupes, centres de recherche, universités et collectivités locales. Il est le représentant d’un
écosystème majeur dans le champ de l’innovation en santé en rassemblant des adhérents du
domaine des biotechnologies, des technologies médicales et de la e-santé. MEDICALPS est au
service de l’accélération du déploiement des technologies innovantes en santé et est référent
du réseau national #HealthTech auprès de l’alliance « French Tech in The Alps » couvrant l’arc
alpin. Par ses actions, le cluster soutient le développement des acteurs des technologies de la
santé et participe à la structuration de cette Filière.
Contact : Linda Haoucine|Chargée de communication et d’animation|
linda.haoucine@medicalps.eu | 06 03 26 60 61
Informations : www.medicalps.eu
LinkedIn : linkedin.com/company/medicalps
Twitter : twitter.com/medicalps
A propos de Medytec
Situé au sein de la pépinière BIOPOLIS, sur la commune de La Tronche, Medytec est le fruit
d'une collaboration entre les pôles de compétitivité Minalogic et Lyonbiopôle, le Cancéropôle
CLARA, le CEA, le CHU Grenoble Alpes, l’Université Grenoble Alpes, l’association ECCAMI, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes Métropole et le cluster MEDICALPS. Sa
gestion est à la charge de MEDICALPS, cluster de la filière des technologies de la santé du sillon
alpin. Medytec rassemble et représente l’excellence des technologies de la santé du territoire.
D’une superficie de 150 m² et d’une capacité modulable en petits groupes jusqu’à 90
personnes, Medytec est également un lieu d’animation et d’échanges pour les événements
de la Filière.
Contact : Margaux Denantes |Chargée de projets Medytec |
margaux.demantes@medytec.eu |06 46 48 94 77
Informations : www.medytec.eu
LinkedIn : linkedin.com/company/medytecgrenoble
Twitter : twitter.com/medytecgrenoble

