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FINDMED, partenaire de la 8ème édition de la 
convention d’affaires BioFIT 
 

 

PARIS, le 28 novembre 2019 – Eurasanté, Clubster NHL, BioValley France et Eurobiomed se sont 
alliés pour organiser l’édition 2019 de la convention d’affaires BioFIT qui aura les 10 et 11 décembre 
à Marseille. FINDMED est heureux de s’associer à cet événement fédérateur de l’écosystème de la 
santé et de l’innovation français. 
 

 

 
 
 
BioFIT est devenu l’évènement leader en Europe en matière de transfert de technologies, de 
collaborations académie-industrie, d’innovations early-stage et d’investissement en capital-amorçage 
dans le domaine des Sciences du Vivant. En 2018, la convention d’affaires avait connu un nouvel 
essor grâce au partenariat conclu avec trois écosystèmes puissants : les Régions Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Grand Est et Hauts-de-France. Grâce à cette collaboration engagée entre les 
pôles de compétitivité, Eurasanté et les collectivités locales de ces trois territoires, BioFIT déploiera 
désormais son ancrage en alternance entre les villes de Marseille (2019), Strasbourg (2020) et Lille 
(2021). 
 
Damien Salauze, Directeur opérationnel de FINDMED, salue cette collaboration et se félicite du 

renouvellement du partenariat avec FINDMED : « Les entreprises des domaines de la santé et des 

biotechnologies sont en constante recherche de partenaires pour leurs projets R&D, et de nouvelles 

sources d'innovation. BioFIT met en relation les différents acteurs de l’écosystème et l’attractivité de 

cet événement ne cesse de s’amplifier. Ceci justifie donc pleinement de rendre pérenne l’association 

du consortium FINDMED à ce rendez-vous annuel. » 

 
FINDMED au cœur des partenariats académique – TPE/PME/ETI 
 
Damien Salauze explique : « Renforcer la visibilité des expertises et des savoir-faire des instituts 
Carnot membres de FINDMED auprès des industriels, ainsi que des programmes que nous mettons 
en place tel que CHICHE !, permet d’avoir un impact positif sur la mise en place de partenariats entre 



le public et le privé. Notre présence à un salon d’envergure comme BioFIT nous permet de toucher 
encore plus d’industriels. ». 
 
C’est avec cette volonté de renforcer sa présence et son engagement auprès des PME de la filière 
des domaines du médicament et des technologies de santé que FINDMED participe à plusieurs 
événements chaque année sur des thématiques différentes répondant aux besoins actuels des 
entreprises et qui permettront de soutenir leur compétitivité. 
 
 
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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