
SAVE THE DATE !



Qui peut participer à la MedTech Conference

avec Minalogic ? 

► Cette mission est proposée aux start-ups et PME basées en 

Auvergne-Rhône- Alpes adhérentes des pôles et clusters et des 

FrenchTech locales et intervenant dans le domaine du salon, à 

savoir les medtech.



Participer à MTC avec Minalogic :

► Déplacement pris en charge à la hauteur de 40%* 

► Participation au Pavillon Institutionnel de Minalogic avec les 

partenaires de la Région Auvergne Rhône Alpes à Exhibit Hall, 

ce qui permettra de valoriser les compétences de la région et des 

entreprises régionales en medtech

► Mise en valeur des membres de la délégation Région/Minalogic 

avant et après l’évènement 

* Prix initial subvention déduite de 40% de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les PME 

implantées en région éligibles et membres des pôles et clusters et des FrenchTech locales 

et intervenant dans le domaine du salon, à savoir les medtech (sous réserve de la 

confirmation de 6 PME).  Le seuil de 1250€ pour les frais de déplacement, pour 1 personne 

par entreprise, sera appliquée pour cette mission. 



MedTech Conference by Advamed, c’est :
► La convention d’affaire mondiale en medtechs aux Etats-Unis : 2 jours 

de rencontres B2B avec des interlocuteurs de C-level des USA et EU  

► MedTech Connect : plateforme de planification des rencontres B2B

► Programme de conférences haut niveau orienté marché de medtech

► Salon d’exposition  

► MedTech Innovator pour start-ups www.medtechinnovator.org/apply

http://www.medtechinnovator.org/apply


The MedTech Conference by AdvaMed is the place-to-

be for medical device, diagnostic & digital health 

executives



The Medtech Conference (MTC) 

▪ TMC, organisé par l’association américaine des technologies médicales

AdvaMed https://www.advamed.org/, est une convention d’affaires

majeure en Amérique du Nord et dans le monde. En 2017, TMC a

rassemblé plus de 1 000 entreprises et 2700 participants.

► Adressant un large spectre de thématiques et des tendances du

secteur medtech concernant les règlementations, les

remboursements, les modèles économiques, le juridique, la PI, le

marketing, la qualité, la conformité…

► L’évènement attire les décideurs du secteur ainsi que tous les

cadres du business development, investisseurs, décideurs

politiques, consultants, distributeurs et autres parties prenantes du

monde des technologies médicales.

https://www.advamed.org/


ADVAMED

► L’organisateur Advamed est le lobbyste dédié au secteur des 

technologies médicales le plus puissant aux USA. Par ailleurs, un 

nombre grandissant de leurs adhérents sont basés en dehors de 

USA. Plus de 300 structures sont membres d’Advamed dont plus de 

20% réalisent un chiffre d’affaires de vente supérieur à $100M sur le 

territoire américain. 

► Par conséquent, l’évènement rassemble tous les plus grands 

groupes mondiaux de l’industrie du dispositif médical. 

L’analyse des participants présents sur les 3 dernières années 

(missions Lyon Biopole, MEDICALPS et Invest in Grenoble) a 

montré que ces leaders mondiaux sont représentés par les 

décideurs du secteur (C-level et autres managers) pour une taille 

d’évènement suffisamment restreinte pour accéder à ces hauts 

profils via la plateforme de rendez-vous. L’événement a lieu chaque 

année dans une ville américaine différente. En 2018, c’est la ville 

Philadelphie qui accueillera la rencontre. 



Qui était présent en 2017 ?

L’édition 2017 a rassemblé plus de 2700 participants provenant de 30 pays différents et 

incluant plus de 1000 entreprises. 



Quelles fonctions des « attendees » ?

L’édition 2017 a rassemblé plus de 2700 participants provenant de 30 pays différents et 

incluant plus de 1000 entreprises. 



Autres chiffres clés 2017 : 

► 1,500 rendez-vous effectués (+20% versus 2016) via l’application 

de matching B2B

► 180 exposants 

► 50 pitchs startups lors des Medtech Innovator Showcases

► 5 représentations et presentations d’écosystèmes internationaux 

► 12 partages d’expériences « CEO unplugged » 

► $350,000 de récompense pour le gagnant du concours Medtech

Innovator vs $500,000 en 2018 



MTC avec Minalogic

► Qualité reconnue de l’évènement MTC

 Retombés commerciales 

► Stand Institutionnel Minalogic 

 Networking et Visibilité 

 Faire partie de la délégation Minalogic 

► Délégation Minalogic  

 Visibilité 

► Accompagnement des entreprises adhérentes du pôle 

 Avantages réels, relations organisateurs 



Contacts 

Contact  Minalogic : 

Olga MACKIEWICZ

Responsable International

olga.mackiewicz@minalogic.com - 04 38 78 52 72 ; 06 37 41 65 65

Contact  Business France

Monique ARRIBET

monique.arribet@businessfrance.fr - 04 96 17 25 38 

Lyonbiopôle

Simon GUDIN

simon.gudin@lyonbiopole.com - 06 52 08 47 35

mailto:olga.mackiewicz@minalogic.com
mailto:monique.arribet@businessfrance.fr
mailto:simon.gudin@lyonbiopole.com


Pour plus d’informations, vous pouvez contacter

Olga MACKIEWICZ, Responsable International

olga.mackiewicz@minalogic.com | T : 04 38 78 52 72 | M : 06 37 41 65 65 

www.minalogic.com


