Eurobiomed vous propose une offre de services personnalisée et à la
carte pour accélérer votre développement et votre croissance.

Fort de ses 128 missions d’accompagnement (hors projets de R&D) auprès des start-up, PME et
ETI du territoire, Eurobiomed met à votre disposition une équipe dédiée et expérimentée pour
répondre à vos besoins de développement.
Cette expertise est mise à la disposition d’entrepreneurs de sociétés de biotechnologies, medtech,
diagnostic, outils de santé numérique. Certaines prestations sont réalisées par des cabinets externes
reconnus, référencés et qualifiés par Eurobiomed. Des professionnels indépendants, de haut niveau,
du réseau Eurobiomed peuvent être sollicités pour compléter cette expertise.

1- Consolider la vision business de votre innovation et votre stratégie de l’entreprise
Vous êtes une entreprise de la santé portant un nouveau projet innovant ?
Nous vous proposons une ou plusieurs journée(s) de brainstorming pour identifier et recentrer le cœur
de valeur de votre entreprise.

2- Sécuriser les actifs de votre société et de son accès au marché
Vous souhaitez assurer vos futurs revenus et votre monopole ?
Nous vous proposons avec des prestataires externes de vous accompagner par trois offres de services
complémentaires sur la protection de l’innovation, la règlementation et la commercialisation.


Découvrez l'offre de service Market Access en cliquant ici

3- Renforcer les fonds propres et l’accès au cofinancement public
Vous êtes une entreprise innovante à fort potentiel et vous avez besoin d’augmenter vos fonds propres
pour financer de la R&D, développer et accélérer votre déploiement commercial ou réaliser un
investissement clé ?
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure pour vous préparer et vous assister à
l’interaction avec les investisseurs et le suivi jusqu’au closing. Un accompagnement complémentaire
vous est proposé sur la recherche de cofinancement public.


Découvrez l'offre de service Levée de Fonds en cliquant ici

4- Développer le business et des accords structurants avec des acteurs industriels clés
Vous êtes à la recherche d’un partenaire industriel pour co-développer, licencier ou vendre votre
entreprise ? A la recherche d’un deal structurant avec des distributeurs, un grand compte ?
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure, avec recours à des prestataires externes en
cas de besoin, pour vous préparer et vous assister dans cette recherche et la mise en place d’accords
structurants.


Découvrez l'offre de service Business Development et Accords Stratégiques en cliquant ici

Nos atouts :






Une expertise du secteur de la santé reconnue
Un accès unique à un large réseau d’experts tous métiers confondus
Une équipe engagée à vos côtés, un interlocuteur unique sur l’ensemble de vos besoins et en
proximité
Des cabinets référencés et validés par nos soins
Une offre d’accompagnement transversale pour accompagner les besoins stratégiques de votre
projet de la création jusqu’à la commercialisation

Contactez-nous pour plus d’informations :
cellcomp@eurobiomed.org / Marie-Stéphane de Cerou : 06 18 46 82 63 / Salim Saifi : 07 63 02 00 34
Jeoffrey Tagliamonte : 07 60 70 00 34

