Rejoignez Eurobiomed, le pôle de compétitivité
santé du Grand Sud
« Depuis deux ans, E-

bienvenue dans un contexte de restriction des moyens de financements et au décalage de
la levée de fond prévue.Enfin Eurobiomed a labellisé deux projets AIDA et DEUS que la
société a déposé dans le cadre de deux appels a projet : AI pour un meilleur système de
santé et I-NOV.
et est en phase finale de selection pour i-Nov pour un financem
de la labellisation nous ont permis de consolider la présentation et la construction de ces projets. ».
Claude COHEN-BACRIE - Président and CEO - e-Scopics

Accélérez votre innovation, vos financements et votre
développement
Vos enjeux
Développer votre réseau et améliorer votre
visibilité.
Trouver les partenaires et clients de demain
Rester informé sur les nouveaux
financements publics.

Pour qui ?
Startups/PME/TPE/ Grands groupes.
Cabinet de consultant et consultant
indépendants.
Laboratoires de recherches, Universités, CHU
et académiques.

de financements publiques.
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Suivi régulier par votre chargé de mission, pour un accompagnement sur votre stra
et votre développement.
Veille dédiée sur des actualités ou des Appels à projets qui vous concernent.
Mises en relation qualifiées et suivies avec des partenaires ou clients potentiels,
Promotion et valorisation de votre structure.
Accès réservé à nos évènements et workshops.
Accès aux guides et informations du pôle pour financer vos projets.
Accès au comité d'experts du pôle (CSP) pour présenter et challenger vos projets.
Accès à la Plateforme RH Taleez pour vos recrutements et à la centrale d'achat Haxonéo.

Faites-nous confiance
Eurobiomed a su fédérer en 14 ans plus de 400 acteurs de la filière, en Occitanie et Provence-Alpes-Côte
c
nos pôles en France, aux US et au Japon.

Modalités et tarifs
Prix :
Durée : service annuel
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Contact privilégié
Votre chargé de mission écosystème local.
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