COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INNOV'inMED 2018
Palais du Pharo de Marseille les 19 et 20 novembre 2018
INNOV'inMED est un événement qui a pour vocation de fédérer tous les acteurs de la esanté, des biotechnologies et des sciences de la vie. Une agora de l'innovation
structurante pour la filière santé locale, ouverte vers les pays du Sud et notamment
l'Afrique avec un focus qui lui est dédié cette année en partenariat avec Emerging Valley.
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Après le succès de la première édition, INNOV'inMED revient cette année encore plus
ambitieux grâce au développement de partenariats nationaux et internationaux, au
service de l'innovation en santé et des échanges entre Europe et pays émergents.
En réunissant tous les acteurs de l'innovation en santé pendant deux jours, INNOV'inMED
permet de créer un moment d'échanges et de rencontres pour tous les acteurs de la filière
santé. Ainsi, chacun pourra bénéficier des compétences qui lui manque pour structurer son
projet, découvrir de nouvelles pistes de travail, et finaliser ses objectifs. En outre cette agora
servira de caisse de résonance pour toutes les innovations et acteurs suscitant un intérêt
majeur pour la e-santé au service du territoire local et des pays émergents.
Interviendront des professionnels de santé, acteurs institutionnels et académiques en
charge de la recherche et de la valorisation de l'innovation (universités, incubateurs, CHU,
clusters, instituts de recherches, biotech, medtech, start-up...) mais aussi tous les acteurs
de l'accompagnement (structures d'aides, investisseurs, conseils financiers et juridiques).
Les différents participants pourront se réunir autour de conférences, de tables rondes,
d'ateliers techniques, de conventions d'affaires, d'un salon e-santé et de plusieurs milliers
de mètres carré d'exposition.

INNOV'inMED, une vitrine pour les entreprises innovantes du territoire
Avec les « Awards », INNOV'inMED servira de tremplin pour toutes les innovations et
acteurs suscitant un intérêt majeur pour la e-santé. En effet ces dernières auront la
possibilité de « pitcher » leurs idées devant un parterre d'investisseurs internationaux et de
grands groupes. Ils auront aussi l'occasion d'échanger avec eux lors de conventions
d’affaires « BtoB » , autre temps fort de ces deux jours.
De plus INNOV'inMED se renforce cette année grâce aux nombreux partenaires qui
viennent participer à cet événement. Des partenaires tels qu'Eurobiomed, On(e) Life ou la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille, qui consolident la légitimité et
l'enracinement territoriale d'INNOV'inMED, lui conférant un statut d'événement
incontournable pour tout acteur en e-santé, biotechnologies et sciences de la vie de la
région, mais aussi avec une dimension internationale grâce aux nombreux partenaires
internationaux et une ouverture vers tous les pays émergents et particulièrement l'Afrique.

INNOV'in MED, en partenariat avec Emerging Valley, met en avant la créativité du
continent Africain
L'Afrique est en train de vivre sa grande révolution numérique. Le taux d'équipement en
téléphone portable est désormais de 100% et le nombre de smartphones ne cesse
d'augmenter (350 millions d'appareils à ce jour), un chiffre qui devrait doubler d'ici 2020.
La particularité Africaine réside dans l'usage qui est fait de ces nouvelles technologies. La
volonté de la majorité des start-up africaines n'est pas de révolutionner les nouvelles
technologies mais de résoudre des problèmes du quotidien dont doivent faire face
beaucoup d'Africains, et particulièrement en santé. En effet, le retard économique du
continent a bien évidemment des conséquences sur les infrastructures de santé, et
beaucoup trop de pays peinent à dépasser les 50 ans d'espérance de vie. Nombre de
ces applications concernent donc la santé, afin de faciliter l'accès aux soins, le suivi des
patients ou l'accès aux médicaments dans les endroits les plus reculés. Conscient de
l'importance de cette révolution numérique africaine, INNOV'inMED veut mettre en
lumière les start-up africaines les plus prometteuses et créer un lien avec les acteurs
européens en e-santé grâce à la position stratégique et historique de Marseille, traitd'union entre l'Afrique et le Vieux Continent.

INNOV’inMAG, le magazine e-santé d'INNOV'inMED
Puisque l'innovation se crée au quotidien et n'attend pas le mois de novembre, INNOV'in
Med a décidé de lancer son propre magazine sur la e-santé. INNOV'inMAG se veut être
un relais de l'actualité e-santé et parler des grands enjeux qui attendent la médecine
d'aujourd'hui et de demain. Destiné aux professionnels de la santé, ce magazine
permettra à chacun d'enrichir sa culture e-santé et donnera des clefs pour comprendre
les grandes problématiques qui agitent l'écosystème de la médecine, avec deux articles
de fonds chaque mois et plusieurs brèves par semaines.

Un événement organisé par l'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 événements. 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 années, 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.
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