
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
FINDMED présent à deux événements 
majeurs du domaine des Technologies 
de la Santé.  
 

Les entreprises françaises, et notamment les TPE/PME/ETI, sont particulièrement innovantes 
dans le domaine de la santé, qu’il s’agisse du secteur du médicament, ou celui des équipements 
médicaux (medtech). Les promesses de ce dernier secteur sont nombreuses, avec notamment 
l’amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients et l’accélération de la découverte 
et du développement de nouveaux médicaments.  

 
PARIS, le 17 mai 2019 – FINDMED marque son engagement vers les entreprises des 
Technologies de la santé en étant pour la première fois partenaire de la Journée des start-ups 
du dispositif médical, et partenaire du Medtech Forum, qui se sont déroulés du 14 au 16 mai 
2019 à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. 
 
5e Journée des Start-Ups Innovantes du Dispositif Médical 
 
FINDMED était pour la première fois sponsor de cet événement annuel devenu incontournable 
dans l’écosystème des start-ups de la santé. Cette journée était organisée par le Syndicat 
National de l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM), et a bénéficié du soutien du 
Ministère de l’économie et des finances et de Bpifrance. 
 
Damien Salauze, Directeur des Opérations de FINDMED, explique : « Accompagner les jeunes 
entreprises dans leurs projets innovants et les aider à émerger est une des missions du 
consortium FINDMED, et les instituts Carnot du consortium possèdent des expertises, des 
savoir-faire et des plateformes technologiques pouvant intéresser ces entreprises. FINDMED 
est donc là pour faciliter ces interactions, et ce dans une logique de diversification puisque nous 
nous adressions jusqu’à maintenant uniquement aux entreprises du médicament ».  
 
 

 
Stand FINDMED à la Journée du Snitem                 Stand FINDMED au MedTech Forum 2019 
 
 
 
 



The MedTech Forum 
 
FINDMED, en association avec le pôle de compétitivité Medicen Paris Région et Paris Région 
Entreprises, était Partenaire du MedTech Forum, qui a eu lieu pour la première fois en France. 
Ce salon est devenu l’un des événements clés du secteur des technologies médicales et de la 
santé en Europe. Offrant ainsi la possibilité aux institut Carnot du consortium de présenter les 
expertises et leurs savoir-faire dans les domaines de la medtech, du diagnostic et du dispositif 
médical. 
 
« Ces trois journées ont donc été l’occasion de prendre contact avec les différentes instances 
représentatives des entreprises de la MedTech, afin de mieux comprendre leurs besoins, et 
pour que FINDMED puisse ainsi mieux y répondre, notamment dans le cadre de la nouvelle 
réglementation sur la certification des dispositifs médicaux dont il a beaucoup été question » a   
conclu Damien Salauze. 
 
FINDMED, un projet au plus près des entreprises  
Ce sont treize instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche publique et de la santé qui se sont 
regroupés dans l’action Carnot filières FINDMED pour faciliter l’accès à leurs plateformes technologiques 
et à leurs capacités d’innovation, aux TPE, PME et ETI du secteur de l’industrie du médicament. Leur 
objectif commun : renforcer la compétitivité de ces entreprises en accompagnant leur développement.  
 
FINDMED est l’une des huit actions Carnot filières1, portées par l’Etat dans le cadre du Programme 
Investissements d’Avenir. Elle regroupe treize acteurs majeurs de la recherche et de l’innovation, les 
instituts Carnot ICM, Curie-Cancer, Voir et Entendre, CALYM, Pasteur MS, France Futur Élevage, 
Qualiment, CEA-List, Smiles, I2C, Imagine, M.I.N.E.S et Chimie Balard Cirimat. Le consortium est 
coordonné par l’institut Carnot ICM. 
Pour en savoir plus : findmed.fr 
 
A propos des actions « Carnot filières »  
Les instituts Carnot, fortement impliqués dans un domaine technologique, se regroupent pour faciliter 
l’accès des entreprises – TPE, PME et ETI – d’une filière économique à leurs compétences et moyens 
techniques. L’objectif de la démarche coordonnée de chaque consortium est de :  
- faire bénéficier les entreprises d’une offre de partenariat et de transfert de connaissances et de 
technologies lisible et structurée, à partir d’une analyse des besoins R&D propres au secteur,  
- aller à la rencontre des entreprises pour mieux cibler leurs besoins en lien avec les attentes des 
marchés,  
- accompagner leur démarche d’innovation et faciliter leur accès à des plateformes technologiques.  
 
Une structuration en filières économiques pour mieux répondre aux besoins des TPE, PME et ETI et 
amplifier l’impact des instituts Carnot sur l’innovation des entreprises. 
Pour en savoir plus : instituts-carnot.eu  
 

 
 
 
FINDMED est financé par le Programme Investissements d’Avenir lancé par l’Etat et mis en œuvre par 
l’Agence Nationale de la Recherche. Convention ANR-15-CRNT-0007.  
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1 Sept autres actions Carnot filières concernent les domaines : Manufacturing, Extraction et transformation des matières 
premières, Aéronautique, Automobile, Mode & Luxe, Sport, Energies. 

https://findmed.fr/
http://www.instituts-carnot.eu/

