INVITATION PRESSE

Le 25 Juin 2018

DECOUVREZ LES PEPITES QUI ACCELERENT LA MEDECINE GRÂCE
AU NUMERIQUE LORS DU #HEALTHTECH TOUR !
Le Réseau Thématique #HealthTech poursuit son Tour de France
des écosystèmes de la santé et fait étape à Marseille
Le 26 Juin à Marseille
Eurobiomed, référent thématique du Réseau #HealthTech met en avant les pépites du territoire à
l’occasion de la tournée nationale, le #HealthTech Tour.
Eurobiomed, membre du Réseau Thématique #HealthTech et référent santé d’Aix-Marseille French
Tech, en partenariat avec Aix-Marseille French Tech vous proposent de découvrir les nouvelles
solutions en santé numérique.
La transformation numérique du monde de la santé nous amène de nouvelles solutions de
diagnostic, de soins, de rééducation, de prise en charge du patient ? Quelles sont et quelles seront
les solutions de demain ? Quels sont les acteurs qui comptent sur la Métropole ?
Venez les découvrir !
9 startups seront présentes le 26 Juin prochain dès 16h30 au WORLD TRADE CENTER MARSEILLE
PROVENCE.
Ces 9 startups innovent dans le domaine de la santé grâce au numérique. Intelligence artificielle et
Big Data, solutions médicales à distance, thérapie digitale ou encore nouveaux outils
organisationnels, cette étape marseillaise du HealthTech Tour sera l’occasion d’aborder différentes
visions et approches du numérique en santé. Découvrez le programme de l’évènement.
Cet évènement est supporté par le cabinet d’avocats FIDAL, partenaire d’Eurobiomed.

***
A propos :
Eurobiomed
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED fédère à ses côtés tous les acteurs du territoire :
enseignement, recherche fondamentale, translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique,
startups et success stories industrielles. EUROBIOMED est avant tout un collectif qui vise à développer les
interactions entre acteurs de la filière, à accompagner l’innovation et la croissance de la filière et des acteurs
publics et privés et à être un interlocuteur pour les pouvoirs publics afin de les accompagner dans la mise en
place de réponses adaptées aux enjeux du secteur.

Ensemble, les 270 membres du collectif EUROBIOMED (dont 228 entreprises) constituent non seulement un
formidable moteur de développement régional (172 projets de R&D représentant 718 millions d’euros
d’investissements et 700 emplois directs) mais aussi une source de solutions pour les millions de patients
confrontés à des pathologies sévères : cancers, pathologies inflammatoires chroniques, maladies
infectieuses, maladies (ré)émergentes, maladies neurologiques, maladies rares et orphelines.
EUROBIOMED offre des ressources et propose des solutions dédiées aux sociétés et aux organismes de
recherche 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.
Basé à Marseille, Nice/Sophia Antipolis et Montpellier, EUROBIOMED compte un effectif de 11 personnes. Il
est présidé par Xavier TABARY et dirigé par Émilie ROYERE, Directrice Générale.
Aix Marseille French Tech
La French Tech est une marque collective dont l’objectif est d’accélérer la croissance de l'industrie numérique
française et de renforcer sa compétitivité internationale.
La Métropole Aix Marseille Provence est labellisée depuis novembre 2014.
Sa mission est de fédérer, animer et dynamiser tout l'écosystème du numérique (accélérateurs privés et
publics, pôles de compétitivité, écoles, fablabs, communautés, agences de développement économique,
entreprises...) autour de 4 enjeux majeurs :
·

Faire émerger les startups plus facilement

·

Leur permettre de franchir les paliers de croissance plus rapidement

·

Faciliter leurs conquêtes des marchés internationaux

·

Les fixer sur le territoire pour créer de la croissance et de l'emploi

Son ambition est de positionner le territoire d'Aix-Marseille comme « The Euromediterranean Digital Hub To
Be », la Silicon Valley de l'Europe du Sud ! Pour prétendre à cette place, des atouts de taille : sa position
géostratégique exceptionnelle au carrefour de l'Europe, le Moyen Orient, l'Asie du Sud Est et surtout l'Afrique
ou encore l'arrivée à Marseille des plus gros tuyaux internet d'Europe ainsi qu’une qualité de vie unique...
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