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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un rassemblement réussi des acteurs de l’innovation en santé !

Rassemblement et mise en relation de tous les acteurs qui font l’Open Innovation et produisent l’innovation en santé et sciences de la 
vie, présentation de projets de start-ups et échanges entre porteurs de projet et financeurs, INNOV’inMED représente un vrai tremplin 
pour le développement de projets innovants en santé. 

A l’occasion de sa première édition, événement unique dédié à l’innovation dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, 
INNOV’inMED a rassemblé un vaste écosystème de décideurs, chercheurs académiques et privés, dirigeants de laboratoires de 
recherche et de groupes industriels, institutions, médias et start-ups... 

700 participants, dont 30% hors région PACA 
60 partenaires 

121 conférenciers

Un programme riche pour une approche à 360° de l’innovation

12 ateliers techniques 
La protection d’un projet, la création, le développement d’entreprise et la recherche de financement.

13 sessions en e-santé
Depuis l’invention jusqu’à l’appropriation par les patients, la prévention des cyber-attaques en santé connectée, la réalité de la santé 
connectée.

1 symposium et 1 hackathon Intelligence Artificielle
En partenariat avec ON[e]Life 

Une convention d’affaires BtoB : 600 rdv d’affaires organisés entre 100 entreprises et 55 acheteurs
Co-organisée par la CCI Marseille Provence, Eurobiomed, Inter pro santé, CCI Nice Côte d’Azur, CCI International Paca avec un 
soutien de Business France et d’INNOV’inMED en 2017 qui a hébergé l’événement.

Pitches de start-ups : les INNOV’inMED awards, tremplin de l’innovation 

70 dossiers participants, provenant de la France entière
34 start-ups ont pitché durant l’événement 

5 séances de pitches, auxquelles 15 représentants de fonds d’investissement ont participé en tant que jury

A l’occasion, les meilleures innovations et porteurs de projet les plus prometteurs e-Health, Invest et Accelerate ont été 
ainsi récompensées le 27 Octobre 2017,  selon les critères suivants : 

• Caractère original et novateur du projet et/ou de la technologie. 

• Dépassement de l’étape de la preuve du concept dans le processus d’innovation.

• Faisabilité économique et viabilité de l’entreprise.

• Qualité de la préparation de chaque projet, pertinence de l’approche tant sur le plan commercial que financier ou humain.

• Qualité de l’équipe. 
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2ème PRIX
Cédric ENGUEHARD a reçu le deuxième prix pour la société Dyameo, Limoges. www.dyameo.com 
Dispositifs médicaux qui conçoit des sondes d’aide au diagnostic de cellules cancéreuses in-vivo.

3ème PRIX
Catherine RONIN a reçu le troisième prix pour la société SiaMed’Xpress, Gardanne. www.siamedxpress.com
Société de biotechnologie spécialisée dans la glyco-ingénierie et o re une plate-forme technologique 
innovante pour produire des glycoprotéines hautement sialylées et sériques pour diagnostics et 
thérapeutiques.

AWARD INVEST :
Le prix INVEST ouvert aux entreprises actrices de l’innovation en santé et sciences de la vie quelque soit leur 
stade de développement, concerne les professionnels à la recherche de financements complémentaires 
de niveau 1 ou 2. 

AWARD
INVEST

1er PRIX
Younes LAZRAK  a reçu le premier prix pour la société C4Diagnostics, Marseille. www.C4diagnostics.com  
Diagnostiquer une maladie infectieuse chez un patient nécessite du temps et pose des problèmes de 
sensibilité. Évidemment, si les micro-organismes en question étaient uorescents ou très colorés, leur 
détection serait à la fois simpli ée et accélérée. C’est là la révolution apportée par C4Diagnostics.

2ème PRIX
Martin LANGLADE  a reçu le deuxième prix pour la société Biosqual, Marseille. 
Développement d’analogues de la squalamine à usage clinique.

3ème PRIX
David DAUDE  a reçu troisième prix pour la société Gene&GreenTK, Marseille. www.gene-greentk.com
Gene&GreenTK est une jeune société issue de la recherche académique et implantée dans l’IHU 
Méditerranée Infection de Marseille. Elle développe des enzymes issues des sources d’eau chaude du 
Vésuve pour des applications dans les secteurs de l’environnement, la santé et la défense.

LES GAGNANTS DES INNOV’inMED AWARDS

AWARD ACCELERATE :
Le prix ACCELERATE, ouvert aux porteurs de projets collaboratifs R&D, qui ont développé une innovation 
basée sur un socle scientifique ou technologique et qui disposent d’une preuve de concept, concerne 
les professionnels qui recherchent des partenaires ou des investisseurs pour des lancements de projet. 

AWARD
ACCELERATE

1er PRIX
Antoine Jeannin, a reçu le premier prix pour la société Boarding Ring, Ollioules. www.boardingring.com 
Spécialisée dans les systèmes anti-cinétose. En créant un horizon artificiel dans le champ visuel 
périphérique, les dispositifs brevetés Boarding Ring annulent le conflit sensoriel à l’origine du mal des 
transports.
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PRODUCTEUR DE L’ÉVÉNEMENT : Agence MCO Congrès

MCO Congrès est une Agence Professionnelle d’Organisation de Congrès (PCO) dont 
la mission est d’accompagner les associations, sociétés savantes, commerciales ou 
professionnelles dans la réalisation de leurs évènements. MCO Congrès est un partenaire 
naturel de tous les acteurs de l’innovation et se positionne comme un vrai soutien conseil.
L’agence MCO Congrès, dont le siège est implanté à la Villa Gaby, à Marseille, a été 
créée en 1989 par Marc Crousillat et Dario Mougel. Elle compte aujourd’hui plus de 
30 collaborateurs. Chaque année, une soixantaine de manifestations sont organisées, 
rassemblant de 50 à 6 000 personnes. 

MCO Congrès est accréditée IAPCO. Elle est membre ICCA et du bureau des Congrès 
de Marseille.

Contacts :

Héliéna Bregand,  
heliena.bregand@mcocongres.com

Dario Mougel, Délégué Général

dario.mougel@mcocongres.com

MCO Congrès,  Villa Gaby

285 Corniche JF. Kennedy

13007 Marseille

2ème PRIX
Guerric FAURE  a reçu le deuxième prix pour la société Whoog, Sophia Antipolis. www.whoog.com 
Whoog est une solution web et mobile qui révolutionne la gestion des remplacements en proposant un 
changement de paradigme. 

3ème PRIX
Julien SEITZ  a reçu le troisième prix pour la société Volta Medical, Marseille. 
La Rythmologie interventionnelle / Les logiciels intelligents qu’ils développent vont rendre cette 
expertise beaucoup plus accessible et permettre l’implémentation efficace des procédures opératoires 
qui en découle.

AWARD e-HEALTH :
Le prix e-HEALTH ouvert aux entreprises actrices de l’innovation en e-HEALTH au sens large, concerne les 
professionnels qui souhaitent présenter leurs innovations à des experts et à un public impliqué dans le 
développement numérique de la médecine et de la santé. 

AWARD
e-HEALTH

1er PRIX
Maryne COTTY ESLOUS  a reçu le premier prix pour la société Lucine, Bordeaux. www.projet-lucine.com
Reconnaissance faciale de la douleur. Lucine est une application e-santé personnalisée qui mesure, 
analyse et soulage la douleur.


