
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
FINDMED a lancé sa série de webinaires sur 
les expertises scientifiques pour les PME de 
la santé.  
 

 
PARIS, le 24 octobre 2019 – FINDMED a lancé le mercredi 9 octobre à 11h son programme de 
« Webinaires » à destination des entreprises des domaines du médicament et des technologies de 
santé. L’ambition de ce projet est de faire découvrir les expertises scientifiques académiques 
françaises, et en particulier des instituts Carnot du consortium, ainsi que celles des entreprises 
prestataires de services, pouvant être utiles au développement des projets innovants des entreprises 
de la filière médicale. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chaque webinaire, couvrant des domaines d’expertises variés, répond à trois questions qui ont pour 
objectif de faire connaitre aux professionnels du secteur les ressources qui leurs sont accessibles en 
termes d’expertises et d’équipements technologiques :  

- En quoi consiste l’expertise ou la plateforme technologique présentée? 
- En quoi elle se différencie de ce qui existe par ailleurs ? 
- En quoi elle peut être utile à une PME des domaines du médicament ou des technologies de 
santé ? 

 
« Nous avons voulu découper nos webinaires en plusieurs brèves présentations de quinze minutes 
pour permettre aux participants, dont le temps est précieux, d’avoir un aperçu rapide mais riche 
d’informations sur les expertises et technologies présentes sur le territoire français et qui leurs sont 
accessibles. » explique Damien Salauze, Directeur Opérationnel de FINDMED. Il précise : « Le 
lancement de ce nouvel outil a été un succès avec près de 50 inscrits. Nous espérons qu’il permettra 
de lever encore davantage de verrous aux projets d’innovations des PME de la santé et d’accroitre 
leur compétitivité. ».  
 
Ces webinaires sont gratuits et accessibles à tous, il suffit pour en profiter de s’inscrire sur la 
plateforme de diffusion de webinaires de notre partenaire, la société Act&Match, dirigée par Marine 
Giraud.  Les webinaires FINDMED seront diffusés toutes les six semaines et toujours à la même 
heure, soit 11h00. Rendez-vous donc le 20 novembre pour en apprendre plus sur les liens entre les 
bactéries et notre santé, la synthèse de biomolécules et la méthode « Agile » de la société 



Popsicube.et le 15 janvier pour retrouver des présentations sur le thème du microbiote, de la 
galénique avancée et de l’imagerie in vivo. 
 
 
FINDMED, un projet au plus près des entreprises  
Ce sont seize 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 et des technologies de la santé. 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 seize 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, 
Interfaces, M.I.N.E.S, Chimie Balard Cirimat, MICA et IPGG Microfluidique. Le consortium est coordonné par 
l’institut Carnot ICM. 
Pour en savoir plus : www.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 : www.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/

