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Dans le cadre du French Healthcare Innovation & Business Forum 
qui aura lieu les 19 et 20 septembre, French Healthcare Association
offre la possibilité à 15 start-ups de venir échanger sur leur projet innovant

APPEL À CANDIDATURES ! 

Forum Startups santé
French Healthcare Innovation & Business Forum

avec un public composé d’investisseurs, de grands groupes hospitaliers
publics et privés, ou encore de ministères venant de 
plus de 15 pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie centrale, ainsi que
devant les acteurs français présents à l’évènement.

ENVOYEZ VOTRE PITCH VIDÉO (1 MIN 50 MAX), AINSI
QU’UN PITCH DECK 
EN ANGLAIS 

La problématique à laquelle votre
projet répond
Vos solutions
Le marché que vous adressez
Votre business model
Vos clients 
L’avancée commerciale de votre
projet et la stratégie à l’internationale 

Les aspects réglementaires de votre projet,
notamment pour les marchés étrangers
L’écosystème de votre projet (board,
partenaires, incubateurs, …)
L’état financier (levée de fonds déjà
réalisée ou à venir) 
Les projections financières de votre projet
Votre équipe 

Dédié aux acteurs français de la santé ayant une activité ou stratégie internationale, le French Healthcare Innovation & Business Forum va accueillir plus de
100 décideurs étrangers venus de 15 pays. L’événement donne la possibilité aux acteurs français de la santé de présenter, pendant deux jours, leurs

connaissances, leurs solutions et leurs savoir-faire, synonymes de qualité et d’excellence et de les faire rayonner sur des marchés stratégiques ayant de
forts besoins de développement.

Contenu pitch deck Start-ups : 

Une initiative menée par
French Healthcare Association

French Healthcare est une initiative portée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères français, fédère les entreprises, les établissements de santé, les instituts de
recherche et de formation français qui souhaitent s’inscrire activement dans une dynamique collective et promouvoir, ensemble, leurs activités à l’international.

En faisant rayonner l’expertise en santé française à travers le monde et en œuvrant à l’attractivité de la France, French Healthcare Association aide ses membres à enrichir leur
réseau, accéder à de nouvelles opportunités d’affaires et promouvoir l’excellence française en santé à l’international.

frenchhealthcare-forum.com

BOOTCAMP SUR LE THÈME DE
LA PRÉPARATION À L’EXPORT 

12 Sept

LE FORUM STARTUPS : PRÉSENTEZ VOS
SOLUTIONS DEVANT LES DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES

20 Sept

En amont de l'événement, 
French Healthcare Association offrira aux start-
ups sélectionnées un « Bootcamp » pour leur
permettre d’appréhender efficacement les
marchés des décideurs qu’ils auront l’opportunité
de rencontrer. 

Ouvert à toutes les startups françaises et ukrainiennes en santé

https://airtable.com/shruRfRxLryvQvr2R

