
Medicalps  souffle ses 20 bougies
« Quelle joie intense de pouvoir enfin fêter nos 20 ans, d'être tous réunis ! » Par ces
mots, Vincent Tempelaere a inauguré la journée d'anniversaire de l'association 
Medicalps  qu'il préside depuis 2014. L'événement se déroulait dans les locaux du
World Trade Center, à Grenoble, en présence de nombreux adhérents et invités avec,
au programme, des démonstrations, tables rondes et une soirée festive.

« Parent pauvre »

Medicalps , ce « cluster de la filière des technologies de la santé du sillon alpin », qui
fédère actuellement 120 adhérents (startups, PME, grand groupes, centres de recherche
universités et collectivités issus des domaines des technologies médicales,
biotechnologies et santé numérique), est né sous un autre nom en 2000 : Association de
développement des bio-industries dans l'agglomération grenobloise (Aldebag). « En
2000, personne ne parlait d'une filière des technologies médicales , a rappelé le
président qui est également PDG des entreprises Alpao et Eveon, situées à
Montbonnot-Saint-Martin. La filière n'était qu'une sous-partie de la filière santé, le parent
pauvre. Ses enjeux et problématiques sont pourtant très différent de ceux du
médicament. »

Aldebag, devenue  Medicalps  en 2012, élargissant son territoire à l'ensemble de l'arc
alpin dès 2017, est née grâce à des « précurseurs visionnaires » a insisté le président,
citant l'université Joseph-Fourrier, le CEA, le CHU, Grenoble INP, la Métropole de
Grenoble, le Département de l'Isère…

« Aujourd'hui, l'importance et l'excellence de Grenoble et de l'arc alpin dans le domaine
des technologies médicales est de plus en plus connue et reconnue. Il y a quelque temp,
BPIFrance intitulait une de ses newsletters : Grenoble, La Mecque du Medtech en
France ! » Sur ce territoire alpin, la filière Medtech/biotech représente quelque 32 000
emplois, 9 000 étudiants, 200 équipes de recherche publique. « Un des marqueurs a été
l'année 2016, avec treize lauréats du concours mondial de l'innovation qui étaient des
Grenoblois », souligne le président tout en rappelant les missions de  Medicalps  : «
animer, fédérer et structurer un écosystème. »

Près de 400 M€ de fonds levés

Au fil des ans,  Medicalps  a notamment noué des partenariats en Europe et en
Amérique du Nord afin de favoriser les mises en relation des différents acteurs et
notamment les entreprises de la filière avec les investisseurs. Ainsi, l'association a
permis près de 400 M€ de levées de fonds.

« Autour du M de  Medicalps , nous avons bâti notre propre triptyque ces dernières
années » , poursuit Vincent Templeare. Il évoque ainsi Medytec, un lieu unique, situé à
La Tronche, doté d'un showroom pour favoriser la visibilité de la filière des technologies
médicales. Également, M comme Medfit, première convention d'affaires internationales
dédiée aux partenariats d'innovation dans le domaine des technologies médicales et du
diagnostic, dont la prochaine édition se déroulera les 20 et 21 septembre à Grenoble.
Enfin, M comme Med4age, « un appel à projets national financé par le groupe AG2R La
mondiale, pour l'autonomie et le bien vieillir et organisé par  Medicalps  depuis 2019 ».

Le président d'ajouter : « Chaque innovation et développement a pour finalité de faciliter
et d'améliorer le parcours de soin des patients, permettre une meilleure autonomie,
facilité l'ambulatoire, apporter une contribution à l'enjeu des déserts médicaux et au
maintien à domicile, mieux diagnostiquer et mieux soigner. »

En conclusion, Vincent Tempelaere a exprimé le rêve de voir un jour le territoire de
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Grenoble devenir « une région leader en France » , avec, notamment, la création d'un «
campus des technologies médicales qui réunirait les entreprises et la recherche
transdisciplinaire permettant d'accélérer notre développement ».

Un nouveau directeur pour  Medicalps 

Sébastien Weisbuch est le nouveau directeur de  Medicalps  depuis novembre dernier.
Il succès à Grégory Vernier qui occupait ce poste depuis sept ans, dirigeant ainsi une
équipe de quatre salariés.

Docteur en biologie, Sébstien Weisbuch est le cofondateur de l'entreprise de medtech,
biotech : Immunid qu'il a dirigié pendant plus de dix ans. Il a également suivi une
formation avec Grenoble école de management pour devenir coach professionnel
certifié. En tant que directeur de  Medicalps , il annonce la poursuite du travail de
proximité de l'association, notamment en lien avec les acteurs régionaux de la santé. «
Notre volonté est également d'être plus présents sur des salons professionnels en
proposant une mutualisation des stands à l'ensemble de nos adhérents. »
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