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Les partenaires



Insérez ici le logo de votre organisation Insérez ici 
votre photo

Rebiffé  Eric 
Directeur emploi territorial
eric.rebiffe@sanofi.com
0607906039
82 avenue Raspail Gentilly 94250

Activités Chiffres clés

CA : 35 Mds en 2017
Effectif : plus de 100 000 collaborateurs  
présents dans 100 pays

Secteur d’activités

• Santé

Insérez ici une photo représentant votre 
activité

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles 
et ceux confrontés à des difficultés de santé. 
Entreprise biopharmaceutique mondiale 
spécialisée dans la santé humaine, nous 
prévenons les maladies avec nos vaccins et 
proposons des traitements innovants. Nous 
accompagnons tant ceux qui sont atteints de 
maladies rares, que les millions de personnes 
souffrant d’une maladie chronique. 
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs 
dans 100 pays transforment l'innovation 
scientifique en solutions de santé partout dans le 
monde. 



CHOUTEAU Arnaud
Directeur Emploi Formation
achouteau@leem.org
01 45 03 88 28
58 Bd Gouvion St Cyr – 75017 paris

Activités Chiffres clés

o Représenter et défendre les positions des entreprises auprès des
institutions : assurer l'étude et la défense des intérêts économiques,
industriels, scientifiques, commerciaux et sociaux de nos
adhérents.

o Conduire la politique conventionnelle avec l’Etat.

o Mener la négociation collective avec les organisations syndicales
de salariés.

o Améliorer l’image du secteur.

o Promouvoir les entreprises du médicament comme partenaire de
santé au bénéfice du patient ; développer le dialogue entre les
entreprises du médicament et la société

o Contribuer au développement et à la valorisation du secteur, en
particulier dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de
l’industrie.

o Promouvoir les démarches de progrès et de qualité des
entreprises du médicament, entreprises socialement responsables.

CA : 98 % du chiffre d’affaires total du 
médicament sur le territoire

Effectif : 260 entreprises adhérentes. Le secteur 
emploie près de 127 000 personnes

Secteur d’activités

Les entreprises pharmaceutiques, exerçant
directement à titre principal une ou plusieurs
activités de fabrication, d'exploitation ou
d’importation de spécialités pharmaceutiques et
autres médicaments à usage humain.



Da Costa Alexandre
Fonction: VP Key Accounts & Investors
email: adacosta@medicen.org
Téléphone: 06 08 76 27 06
Adresse : 3 impasse Reille 
75014 Paris

Activités Si pertinent - Chiffres clés

410 Adhérents
Grands Groupes (25)
Académiques (34)
TPE / PME (346)
Collectivité territoriales

Mise en relation entre ces acteurs

Animation de l’écosystème (évènements, ateliers)

Aide à l’émergence et montage de projets collaboratifs (FR et 
UE) -> 333 projects funded since the cluster was founded
Total funding: 1,811 million euros

Actions PME:
- Flash 360 Stratégie
- Focus: Accompagnement personnalisé
- Internationalisation
- Mise en relation avec des investisseurs
- Aide au recrutement
- Lien avec les acteurs de l’écosystème (SATT, incubateurs, 

financeurs…)

Effectif : 14

Secteur d’activités

Biotech
Medtech
E-Health
Services

mailto:adacosta@medicen.org


Insérez ici 
vtre photo

MARY Anne
Consultante senior
Anne.mary@adeccogroup.com
06 60 99 31 331

Activités



Isabelle TONGIO
Directeur des Affaires Publiques et 
Gouvernementales

isabelle.tongio@biomerieux.com
+33 4 78 87 23 36

Activités Chiffres clés

• Innovation :  13% du CA annuel pour développer des 
applications diagnostiques à forte valeur médicale 
répondant aux enjeux de santé publique et aux besoins des 
laboratoires

• 3 technologies clés : microbiologie, immunoessais et 
biologie moléculaire

• Au service de la santé publique mondiale : résistance 
aux antibiotiques, lutte contre le sepsis, prise en 
charge des situations d’urgence,  gestion du risque 
épidémique, protection de la santé des consommateurs

• Présence internationale : 
• Dans plus de 150 pays à travers  43 filiales et un 

vaste réseau de distributeurs : plus de 90% du CA  
réalisé à l’international

• Equilibrée entre 3 régions (EMEA, Amérique et ASPAC)
• De longue date dans les pays émergents

• Une histoire entrepreneuriale :
• Détention à 59% par l’Institut Mérieux - Alexandre 

Mérieux, PDG
• 50 ans de fusions/acquisitions et partenariats

CA : 2,3 mds €
Effectif : > 10 000

Secteur d’activités

• Acteur majeur du diagnostic in vitro  pour 
les maladies infectieuses principalement

• Leader mondial dans les domaines de la 
microbiologie clinique et du contrôle 
microbiologique industriel

Nicolas CARTIER 
Directeur Exécutif, Unité 
Microbiologie Industrielle

Chemin de l’Orme – 69280 
Marcy l’Etoile



Insérez ici 
votre photo

Manceron Arnaud
Directeur des Grands Partenariats
arnaud.manceron@bnpparibas.com
tél. 06 64 01 01 56
20 av. Georges Pompidou 
92300 Levallois-Perret

Activités

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la
Banque de Détail en France (BDDF) de BNP Paribas offre des
solutions innovantes en matière de financement, moyens de
paiement, gestion de patrimoine et assurances. Conjuguant le
meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la
relation humaine, elle offre à ses clients de larges capacités
d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à
travers une offre selfcare jusqu'à un accompagnement sur
mesure grâce à des équipes expertes sur les différents
domaines traités.

Avec plus de 28 000 collaborateurs, la Banque de Détail en
France dispose d’un réseau de proximité qui compte près de
1900 agences bancaires, 190 centres de Banque Privée, 51
Maisons des Entrepreneurs, 63 Pôles WAI (We Are Innovation) et
43 Centres d'affaires dédiés aux Entreprises.

Secteur d’activités

• Banques et Assurances

Engagées au cœur des territoires et des écosystèmes, les
équipes des réseaux France soutiennent en local les
initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à
la transformation positive de la société.



Sophie de Guillebon
Adhésion et Partenariat
deguillebon@comite-richelieu.org
06 44 23 53 99
Comité Richelieu
45/47 rue d’Hauteville 75010 Paris

Association rassemblant plus de 300 membres et
constituant un écosystème de plus de 4 000
entreprises, le Comité Richelieu est le réseau des
PME & ETI innovantes françaises. Il agit en
faveur de leur développement à travers chacune
de ses actions : l’accès au marché et l’évolution
du cadre législatif, réglementaire et fiscal. Profil
type, tous secteurs confondus : 55 salariés ; CA 7
millions d’euros ; 35 % du CA réalisé à l’export ;
30 % du CA investis en R&D.



Marie-Stéphane DE CEROU
Chargée d'Affaires Compétitivité
marie.decerou@eurobiomed.org
04 91 13 74 65
8, rue Sainte Barbe, 13001 Marseille

Activités Chiffres clés

EUROBIOMED offre des ressources et propose des solutions 
dédiées aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux cliniciens et aux 
industriels de la filière santé pour les aider à innover, à se 
financer, à se développer et à atteindre leurs objectifs 
stratégiques et commerciaux pour, in fine, améliorer la prise en 
charge et la vie des patients.

Grâce à son équipe dédiée, CellComp, Eurobiomed propose un
accompagnement complet pour le développement, la croissance
et la compétitivité des entreprises. Cet accompagnement
personnalisé s’adapte aux besoins des dirigeants à toutes les
étapes du développement de l’entreprise innovante. Il concerne
la stratégie règlementaire, l’analyse stratégique, le
développement commercial et à l’international, le financement
et l’aide à la levée de fonds.

En 2015, EUROBIOMED a lancé Go4BioBusiness®, un
programme d’accélération spécifique à la filière santé qui
détecte, accompagne la création et accélère le développement
de start-ups à fort potentiel du grand sud de la France.

Effectif : 11
Membres : 285 (dont 250 entreprises)

Secteur d’activités

• Biotech
• Medtech
• Diagnostic
• E-sante



Insérez ici 
votre photo

HOLUE Catherine 
Déléguée générale
catherine.holue@frenchhealthcare.fr
+ 33 6 07 64 33 98 
77 bd Saint-Jacques 75 014 Paris

Activités Si pertinent - Chiffres clés

French Healthcare est une association qui 
regroupe les acteurs de la santé ayant une 
activité à l'international, et un instrument de 
promotion collective du savoir-faire français.
Ses adhérents, de la start-up au grand groupe, 
reflètent la diversité de l’écosystème de la santé 
français : établissements de santé publics et 
privés, sociétés de construction, d’architecture, 
d’ingénierie hospitalières, industriels de la 
pharmacie, des biotechnologies, des dispositifs 
médicaux, des technologies médicales, de 
l’équipement médical, de la santé numérique...
https://frenchhealthcare.fr

Effectif : une centaine d’entreprises et 
établissements adhérents en janvier 2019

Secteur d’activités

• Représentation sectorielle des acteurs de 
la santé français ayant une activité à 
l’international 

Insérez ici une photo représentant votre 
activité

https://frenchhealthcare.fr/


Activités Champ d’actions

DUFOUR Isabelle 
Déléguée Générale

isabelle.dufour@gerondif.org
01 85 78 10 11
33 rue du fer à moulin – 75005 Paris

MONTHEARD Mélody
Chargée de Projets et de Recherche
Silver Economie, Technologie, Innovation
melody.montheard@gerondif.org
01 85 73 73 21
33 rue du fer à moulin – 75005 Paris

Rassembler et fédérer
les forces franciliennes (publiques, privées, 

chercheurs, cliniciens, villes, hôpitaux, 
sanitaires, médico-social, médecine, sciences 

sociales, industriels…) 

Pour apporter une plus-value 
( effet levier) en matière 

d’innovation, de recherche, de 
formation et d’évaluation

Pour créer un 
pôle régional

d’excellence en 
gériatrie et 
gérontologie 

Au service des 
ainés dans le 

respect de leur 
dignité et de leur 

autonomie

Membres fondateurs

AP-HP, FHF IF, FEHAP IF, URIOPSS IF, 
Fondation HP-HF

Principaux financeurs

ARS IF, AP-HP, Conseil Régional IF, PRIF, CNSA, 
Mutuelles, Conférence des financeurs… 

Président: Pr Olivier HANON

mailto:isabelle.dufour@gerondif.org
mailto:isabelle.dufour@gerondif.org


Jean-François TOME
Direction Développement Groupe
jean-francois.tome@groupe-vyv.fr
0619080636
Tour Montparnasse 33 Av. de Maine 
BP 25 – 75015 Paris

Le 1er acteur global mutualiste 
de santé et de protection sociale

L’entrepreneur du mieux-vivre 
Le Groupe VYV est à la fois le premier acteur de la complémentaire santé en France et le premier opérateur national de 
services de soins et d’accompagnement.
Ce groupe puissant entend devenir un acteur référent de l’économie sociale et solidaire, capable
• d’imaginer et de construire l’avenir d’une protection sociale, résistant aux seules logiques marchandes
• de proposer aux personnes un accompagnement tout au long de leur vie et apporter les réponses aux entreprises privées 

et publiques et aux territoires.



SAHUT Hervé
Associé – Entreprises de Croissance
hsahut@kpmg.fr
M: +33 (0)6 23 33 19 19
Tour Eqho - 2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense

Activités Chiffres clés

Focus Sectoriel

Dans les domaines de l’Audit, de l’Advisory et de l’Expertise Comptable,
KPMG apporte l’ensemble de son savoir-faire et sa connaissance pour
accompagner ses clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité
dans la résolution de leurs problématiques. KPMG dispose d’hommes et
de femmes ayant les profils et les compétences pour répondre à vos
problématiques.

Audit
Expertise 
Comptable Advisory

Nos professionnels interviennent auprès de grands comptes 
internationaux, ETI, PME, Scale-Up, Start-Up et TPE dans différents 
secteurs de l’industrie, du commerce et des services financiers.

Santé et Sciences de la vie

▪ Biotechnologies

▪ Industrie pharmaceutique

▪ Pharmaciens et 
professionnels de santé

▪ Offre de soins : hôpitaux et 
cliniques

▪ Agences et institutions sanitaires

KPMG
International

▪ + de 197 000
collaborateurs

▪ 154 pays

▪ + de 700 villes/bureaux

▪ CA : 26.4 Md$

KPMG
France 
▪ + de 9 500

collaborateurs
▪ 238 bureaux

▪ CA : 1.07Md€



SZYMKOWIAK Olivier
Directeur des Affaires Financières
olivier.szymkowiak@lyonbiopole.com
+33 (0)4 81 07 78 83
321 av. Jean Jaurès 69007 LYON

Activités Chiffres clés

Lyonbiopôle est le pôle de compétitivité santé de la  région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Guichet unique de la santé en région, il soutient les projets et 
les entreprises du secteur et a pour vocation de renforcer le 
développement d’innovations technologiques, produits et 
services pour une médecine personnalisée au bénéfice des 
patients.

Lyonbiopôle propose une offre d’accompagnement complète à 
ses membres (PME, Grands groupes, académiques et cliniciens).
Il a ainsi mis en place des actions pour : 
➢ Favoriser les collaborations R&D 
➢ Aider au montage de projets et trouver des financements
➢ Accroître les partenariats stratégiques et financiers pour le 

développement économique et international des 
entreprises 

➢ Permettre l’accès à des plateformes mutualisées

Effectif : 20

Secteur d’activités

Ses 4 domaines d’actions stratégiques sont : 
les médicaments à usage humain, les 
médicaments vétérinaires, le diagnostic in 
vitro et les dispositifs médicaux et 
technologies médicales.



Insérez ici 
votre photo

GROUX - Nicolas 
Directeur des Opération
nicolas.groux@mabdesign.fr
07 81 03 79 95
17 rue Crépet – 69007 LYON

Activités Chiffres clés

MabDesign est l’association française de la filière industrielle de
l’immunothérapie et de la bioproduction. Son Conseil d’Administration
est constitué de 4 pôles de compétitivité (Atlanpole Biotherapies,
Eurobiomed, Lyonbiopôle, Medicen) et 4 Industriels (DBV
Technologies, LFB, Pierre Fabre et Sanofi).
Pour accomplir sa mission, MabDesign a mis en place plusieurs
actions. D’une part MabDesign a créé un annuaire national des
acteurs de l’immunothérapie ; organise plusieurs fois par an des
événements scientifiques de haut niveau ; rédige des documents de
synthèse sur des sujets stratégiques ; et élabore des formations
continues pour s’adapter aux évolutions de compétences nécessaires
au maintien de la compétitivité des acteurs. D’autre part, MabDesign
soutient le développement économique de la filière grâce à des
services adaptés aux entreprises, pour optimiser leur positionnement
marketing, accroître leur connaissance de leur marché, maximiser la
protection et la valorisation de leurs innovations, et enfin conquérir
de nouveaux marchés à l’international par un appui en business
développement.
MabDesign compte 135 sociétés membres, aussi bien industriels
développeurs d’immunothérapies, prestataires de services,
organismes de formation et fournisseurs de matériel.

Effectif : 10
Membres : 135

Secteur d’activités

• Immunothérapie
• Bioproduction 



Insérez ici le logo de votre organisation
Anouk Serreau
Fonction: Directrice adjointe
email : anouk.serreau@silver-innov.fr
Téléphone : 0687919794
Adresse: 54 rue Molière  Ivry/Seine

Activités Chiffres clés

Unique pépinière-hôtel d’entreprises dédiée à
la Silver économie.

Offre d’accompagnement, d’hébergement et
d’insertion dans l’écosystème adaptée aux
entreprises de la Silver économie

Lieu de ressources et de convergence de la
silver économie:
Silver innov’ accueille de nombreux évènements
de l’écosystème
show room, grande salle de conférence, cyber
café, salles de réunion, …

CA : établissement public
Effectif : 5

Secteur d’activités

• Accompagnement d’entreprises innovantes 
dans les champs de la longévité, de la 
santé,  du bien-être, de l’autonomie et du 
handicap

Insérez ici une photo représentant votre 
activité



SURUGUE Florent
Directeur PME.ETI & Développement 
économique
Florent.surugue@snitem.fr
01 47 17 62 57
39-41 rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE

Activités Chiffres clés

Créé en 1987, le SNITEM est la première organisation 
professionnelle représentant la majeure partie de l'industrie du 
secteur des dispositifs médicaux et des Technologies de 
l'Information et de la Communication en Santé (TICS). Il fédère 
plus de 425 entreprises, dont de nombreuses PME.
Sur le plan national, il est l'interlocuteur privilégié et référent 
du domaine auprès des cabinets ministériels, de l’administration 
et du Parlement.
La vocation du Snitem est de :
• Informer : Préparer et accompagner les entreprises aux 

évolutions du secteur
• Défendre : Être force de proposition et de négociation 

auprès des régulateurs
• Représenter : Développer une approche intégrée de 

l’écosystème
• Communiquer : Faire entendre la voix du DM

Adhérents : 425
Effectif Snitem : 35
Marché du DM : € 28 Mrds

Secteur d’activités

• Dispositifs médicaux

mailto:Florent.surugue@snitem.fr


MARILLAT Valérie
Responsable filière santé, Directrice Villejuif Bio Park
vmarillat@cci-paris-idf.fr
07 72 26 86 57
1 mail du Professeur Georges Mathé – 84 800 Villejuif

Activités Chiffres clés

16 entreprises hébergées à Villejuif Bio Park 

Secteur d’activités

• Santé
• Biotech
• Medtech

Insérez ici une photo représentant votre 
activité

GESTION ET ANIMATION DE VILLEJUIF BIO PARK

Villejuif Bio Park : Pépinière et hôtel d’activité pour les
entreprises en développement spécialisées dans les secteurs de
la santé et des biotechnologies.
► Solutions d’hébergement de laboratoires et de bureaux

sur-mesure
► Animation et accompagnement personnalisé des entreprises

dans le développement de leur activité et de leur réseau
professionnel

RESPONSABLE DE LA FILIÈRE SANTÉ POUR LA CCI 94
► Soutien des entreprises de la Santé en favorisant leur

intégration dans l’écosystème dynamique local, au travers
de nombreuses actions en partenariat avec les grands
acteurs institutionnels de la Santé et les Etablissements
Publics Territoriaux;

► Appui aux entreprises de la Santé dans le développement
de leur activité et de leur business;

► Partenaire de nombreux programmes d’accompagnement
pour les entreprises de la Santé.

mailto:vmarillat@cci-paris-idf.fr


Les participants

	



LOUBATON - Bertrand 
CEO
mail: bloubaton@adaptherapy.com
Cel: +33.632.076.237
Adresse : 50 rue Berlioz 92330 
Sceaux

Activités Chiffres clés

Développement et distribution de PREMED, un test d’aide* à
la prescription et au développement des thérapies ciblées
et des immunothérapies adaptées à chaque patients
souffrant de cancers à tumeurs solides.

CA : 0€ (prévision CA 2021)

Effectif : 10

Secteur d’activités

• Médicale (théranostique)

	

.	Glioblastoma .	Glioblastoma

Test unique pour tous les cancers à 

tumeurs solides

08/09/2017

Hétérogénéité tumorale Nombreuses cibles & thérapies possibles

Chaque patient est unique & nécessite un traitement adapté

RT qPCR

Laborat oire 

d’analyse

Choix du 
meilleur 

traitement  
individualisé

W EB W EB

server

T echnicien

Cancérologue

Clinicien

Algorithme 
& Base de données*

PREDMED
Predict Efficacy

Base de données m édicales
Médecin & administration

Dossier du patient

Le DM  « Point  of Care T est ing »
PREDMED & son KIT μ-fluidique

Patients

ARNstumoraux

* PREDMED hiérarchise 72 cibles thérapeutiques correspondant aux thérapies ciblées et immunothérapies

mailto:bloubaton@adaptherapy.com


BERTAÏNA Frédéric
CEO
fbertaina@bioxis.com
06 35 25 68 16
317 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon

Activités Chiffres clés

BIOXIS Pharmaceuticals is driven by the desire to develop
premium technology at the service of aesthetic practitioners.
We focus on delivering technological innovations in beauty,
anti-aging and regenerative medicine.
Strengthened by a talented R&D team, we offers the same
advantages as its more established counterparts to guarantee
the highest standards: product security, production quality and
standardized processes.
For us, innovation has a dual objective: improving the
experience for practitioners and providing high-quality results
for patients. To achieve this, we have developed hyaluronic-
acid based products offering some of the most qualitative
results on the market.
In the near future, Bioxis Pharmaceuticals will deliver a
completely new technology: MTI-12, a disruptive innovation in
aesthetic medicine currently under clinical development.
To find out more, connect on www.bioxis.com

CA : 4M€ (prev 2019)
Effectif : 22

Secteur d’activités

• Dispositifs Médicaux injectables
• Dermatologie Esthétique
• Biopolymères



BELLINE Célia 
PDG
celia.belline@cilcare.com, +33 6 37 88 20 95
rue du faubourg Saint Antoine, Paris
2214 bd de la Lironde, Montpellier
500 Shire Way, Lexington, MA - USA

Activités Chiffres clés

CILcare est le Leader Mondial du Services en 
Recherche et Développement de médicaments et 
dispositifs médicaux implantables dans le 
domaine de l’audition. Etabli en France et aux 
Etats-Unis, nous testons l’efficacité (PK/PD) et la 
sécurité (GLP-Ototoxicité) de solutions pour 
répondre aux besoins des patients atteints de 
désordres auditifs: surdité, acouphènes, otites

CA : 1,5M€
Effectif : 22

Secteur d’activités

• Industries Pharmaceutiques, Biotech, 
Medtech

Source: WHO 2018

mailto:celia.belline@cilcare.com


COULOT - Jeremy 
Président
jeremy@esprimed.net
0672044732
1 mail du Pr. Georges Mathé
94800 VILLEJUIF

Activités Chiffres clés

Esprimed est une société de conseil spécialisée en 
physique médicale et radioprotection.

Nous proposons une gamme de services destinés 
à assurer la protection des utilisateurs et des 
patients vis-à-vis des rayonnements ionisants et 
optimiser l’usage de l’imagerie médicale dans le 
cadre de procédures diagnostiques courantes ou 
d’essais cliniques.

CA : 1,2 m€
Effectif : 11 salariés

Secteur d’activités

• Imagerie médicale
• Conseil
• Radioprotection
• Métrologie
• Formation



ATTIA - Mondher
Fonction : Gérant
email : mondher.attia@in2car.com
Téléphone : 06 88 21 37 23
Adresse: 144 Av. de l’agent SARRE 
92270 Bois-Colombes

Activités Chiffres clés

IN2CAR adresse les marchés de l’automobile (Véhicules
connectés et Autonomes) et de l’e-Santé (Télémédecine et
Maintien à domicile)

Elle y propose:
➢Automobile: Des technologies innovantes (5 brevets)

de communications inter-véhicules, de systèmes radar
et de services connectés.

➢ E-Santé: Une plateforme numérique de télémédecine
et de maintien à domicile (1 brevet)

Technologie commune: Plateforme numérique
combinant les technologies d’objets connectés, de
Blockchain et d’intelligence artificielle.

Capitaux propres : 200 k€
Effectif : 3
6 Brevets

Secteur d’activités

• Automobile 
• E-Santé

Insérez ici une photo représentant votre 
activité



Activités Chiffres clés

• BUREAU D’INGÉNIEURS SPÉCIALISÉ EN 
GÉNIE DES PROCÉDÉS

• CONCEPTION, INDUSTRIALISATION et OPTIMISATION
DES PROCÉDÉS

SOLIDES, LIQUIDES ET GAZ
• Services :

• Industrialisation et scale-up des procédés
• Optimisation, revamping… des procédés
• Limitation, traitement et valorisation des rejets
• Sécurisation et mise en conformité des sites
• Formation
• Usine 4.0

• Mode d’intervention :
• Étude menées depuis nos bureau
• Ingénieur détachés chez nos clients
• Mission sur site en France ou à l’international

Valeurs : Innovation, Rigueur, Simplicité, 
et Bienveillance.

CA 2018 : 3 350 000 (+23% VS 2017)
Effectif Janv à dec/2018 : 32 à 43 collab.

Secteurs d’activités

• Pharmaceutique/Biotechnologie
• Chimie/Chimie de spécialité/Chimie fine
• Cosmétique/Agroalimentaire
• Oil&Gaz - Pétrochimie

RUIZ Anthony
Président
aruiz@inevo.fr
+33 6 20 82 99 47
Rond point de l’échangeur
69360 SOLAIZE

RUIZ Aymeric
Directeur Général
ayruiz@inevo.fr
+33 6 09 04 28 22
Rond point de l’échangeur
69360 SOLAIZE

mailto:aruiz@inevo.fr
mailto:aruiz@inevo.fr




Insérez ici 
votre photo

MENUT - Agnès
Fonction: Resp. Business Development
email: agnes.menut@univ-amu.fr
Téléphone + 33 (0)6 35 40 38  84
Adresse  117 Av. Luminy - MARSEILLE

Activités Chiffres clés

→ Démonstrateur pré-industriel: OFFRE DE 
SERVICE INTEGREE destinée à la génération et 
validation d’anticorps thérapeutique.

- Conseil scientifique: 
Haut niveau d’expertise en immuno-oncologie et 
développement Anticorps. 
- Génération Anticorps monoclonaux 
- Engineering  /Couplage d’immunoconjugués. 
- Bio-production: mg au gramme
- Caractérisation 
- Validation in vitro (cytotoxicité…)
- Validation in vivo (modèles immune-check point, 

validation bi-specifiques, Efficacy, immuno-profiling, 
Immuno-histochimie.

CA : 2,2 M€
Effectif : 33

Secteur d’activités

• Santé
• Plateforme de service
• Recherche en immuno-

oncologie/inflammation



BASTIAN Pierre-Antoine
CEO
pa.bastian@myrobotics.fr
06.68.54.08.99
8 Rue Flatters, 75005 PARIS

Activités Chiffres clés

Nous avons déjà testé notre vue et notre audition, mais
nous n'avons jamais testé notre goût. Pourtant, de
nombreux facteurs environnementaux (tel que la

cigarette), de médicaments (notamment en oncologie)

ou de maladies l'affectent (tel qu'Alzheimer ou le

diabète) et les troubles du goût peuvent mener à des
complications permanentes sur le long terme et
dégrader la qualité de vie des patients.

Appareils en service : 21
Études cliniques : 2 publiées, sur 1350
personnes
Effectif : 3 personnes – 5 d’ici la fin de
l’année

Secteur d’activités

• IoT / MedTech
• Prévention et sevrage tabagique
• Adaptation de posologie en oncologie
• Suivi d’évolution d’effets secondaires

(neuropathies, post-opératoires …)

Tout comme un thermomètre mesure la
température, notre dispositif médical va
permettre aux professionnels de santé de
mesurer l’évolution du goût des patients afin de
les accompagner dans le cadre de sevrage
tabagique, d’optimiser leurs dosages de
médicaments pour améliorer leur qualité de vie
pendant et après leurs traitements ou encore
améliorer le diagnostic de certaines maladies.
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NAHON - Thibaud 
Gérant
t.nahon@pharmacos.fr
06 76 04 99 91
440 rue Barthélémy Thimmonier 69530 
BRIGNAIS

Activités Chiffres clés

1) Conseil en ingénierie – Assistance technique 

➢ Ingénierie des équipements de fabrication, utilités propres,
traitement d’air et des salles blanches

➢ Qualification d’ équipements de fabrication, utilités
propres, traitement d’air et de salles blanches

➢ Validation de procédés et de nettoyage

2) Bureau d’études Process et SBU 
Assistance à Maitre d’Ouvrage et en Maitrise d’Oeuvre – Forfaitaire

➢ Ingénierie des Procédés de fabrication, Salles Blanches et
Utilités propres

CA : 4,8 M€
Effectif : 47 collaborateurs

Secteur d’activités

• Industries Pharmaceutiques, 
Biotechnologies et Cosmétiques

Insérez ici une 
photo 

représentant 
votre activité



Activités Chiffres clés

CA : 7 millions €
Effectif : 105 salariés

Secteur d’activités

• Automobile et Transport
• Aéronautique
• Energie et Industrie
• Médical

M. Atilla YAZMAN - PDG
a.yazman@sherpa-eng.com
06 08 09 74 84
12 avenue de Verdun 1916
92250 La Garenne Colombes 

SHERPA ENGINEERIING est une société experte en
modélisation et contrôle-commande.
Nos projets s’inscrivent dans l’ingénierie système regroupant les
processus de conception, réalisation et validation des systèmes
techniques et de leur contrôle. L’offre Sherpa Engineering
repose sur l’élaboration et l’emploi systématique d’un ensemble
cohérent de modèles génériques à toutes les étapes du cycle
de conception.
Notre cœur de métier est la modélisation, la simulation et le
contrôle commande de systèmes complexes. Notre mission est
d’accompagner nos clients avec des services supportés par une
méthodologie basée sur les modèles. Notre offre de services
repose aussi sur notre capacité à créer des outils qui
capitalisent l’expérience des projets réalisés. A travers nos
outils de modélisation et simulation et de nos bibliothèques
métier, nous sommes dans une position unique pour
accompagner nos clients en leurs fournissant des études et des
modèles optimisés et dans les meilleurs délais.

mailto:a.yazman@sherpa-eng.com
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RATEAU - Yann 
CEO
yrateau@yuni.care
06.12.54.56.15
20 rue de Volontaires 75015 Paris

Activités Si pertinent - Chiffres clés

From disparate data to better health outcomes

YUNI utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données 
liées à la santé afin d'aider les acteurs à donner accès à tous 
les patients aux dernières innovations thérapeutiques. 
Aujourd’hui, 70% des facteurs déterminant l’état de santé de 
la population ne sont pas analysés ni intégrés dans la prise en 
charge ou l’organisation des soins. L’intégration et 
l’interprétation de ces informations permettrait de mieux 
appréhender les besoins locaux de vraie vie et donc de mieux 
comprendre les comportements des patients, d’évaluer les 
initiatives et de prédire les évolutions à venir. Notre équipe de 
data scientists crée des outils pour consolider, retraiter, 
interpréter et visualiser ces données pour aider les acteurs du 
secteur a proposer des traitements, des soins et des solutions de 
plus en plus personnalisés.

CA : créée en 2018
Effectif : 5

Secteur d’activités

• Santé
• Big Data


