Offre réservée aux adhérents

Offre Market Access
Eurobiomed met à votre disposition plusieurs offres de services visant à définir et clarifier les
étapes que votre projet devra franchir pour accéder au marché. Il est question de consolider
votre monopole, de sécuriser votre accès au marché, de vous positionner face à la
concurrence. Nous réalisons ces prestations avec le support des experts de notre réseau ainsi
qu’avec nos cabinets référencés suite à notre processus de sélection.

IDENTIFIEZ VOTRE (VOS) MARCHE(S)
DÉFINIR VOTRE (VOS) MARCHÉ(S) ET VOTRE POSITIONNEMENT MARCHÉ
Nos prestations « sur mesure » selon vos besoins:

•
•
•
•

Etude de marché (segmentation, valeur, tendance, part adressable, pricing…)
Positionnement concurrentiel (concurrence, compétitivité, positionnement…)
Analyse technico-économique ou médico-économique (pricing, remboursements)
Analyse de réceptivité du marché

DEFINISSEZ VOS OBLIGATIONS REGLEMENTAIRE
IDENTIFIEZ LA RÉGLEMENTATION QUI CONCERNE VOTRE PROJET
Nos prestations « sur mesure » selon vos besoins:

•

•

Stratégie réglementaire pour votre produit, service
Analyse des textes en vigueur
Positionnement réglementaire (statut, classe, développement clinique…)
Roadmap réglementaire (timing, processus, coûts)
Accompagnement à la mise en place réglementaire
Marquage CE
Approbation FDA
Système Management de Qualité (SMQ)

o
o
o
o
o
o

LA PROTECTION DE L’INNOVATION

NOTRE
VALEUR
AJOUTEE
SÉCURISEZ
VOS ACTIFS
ET CONSOLIDEZ
VOS MONOPOLES
Nos prestations « sur mesure » selon vos besoins:

•

•
•
•
•

Diagnostic organisationnel et contractuel de protection
de l’innovation
Diagnostic du portefeuille de propriété intellectuelle
Etude de brevetabilité et stratégie de protection
Environnement concurrentiel et liberté d’exploitation
Projection des coûts de propriété intellectuelle

Contactez-nous pour
plus d’informations

« J’ai eu affaire à EUROBIOMED qui nous a
entre autre été conseillé par l’Incubateur PACA
EST. L’équipe qui nous a pris en compte est
sérieuse, compétente et très disponible et ce
malgré la période de confinement.
L’objectif était d’obtenir une Etude de Stratégie
règlementaire. Cette équipe a parfaitement
compris notre projet, établi un cahier des
charges en rapport et nous a aidé à choisir un
partenaire de valeur dont nous sommes très
satisfaits avec des réponses claires aux
problématiques soulevées. »
M. Yves Stephan, CEO d’Ynnov

cellcomp@eurobiomed.org l

Mme. De Cerou 07 60 68 00 34
M. Saifidzecvrev07 63 02 00 34
M. Tagliamonte 07 60 70 00 34

