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Communiqué de presse
Le 27 novembre 2015
TECHNOMARKET « LIFE SCIENCES », UN VIVIER DE TECHNOLOGIES PROMETTEUSES
POUR LES ENTREPRISES EN QUETE D’INNOVATION

Le réseau national des SATT organise une nouvelle édition TechnoMarket dédiée aux sciences de la
vie. TechnoMarket « Life Sciences » aura lieu les 1 et 2 décembre prochain à Strasbourg lors du salon
BIOFIT. Cet évènement du réseau SATT propose une véritable place de marché pour les entreprises
prêtes à innover.

TechnoMarket « Life Sciences »
Cette édition TechnoMarket - un événement « Réseau SATT » - est dédiée aux sciences de la vie. Les
sciences de la vie sont aujourd’hui une des problématiques majeures en R&D. Des enjeux sociétaux
forts existent notamment pour développer, demain, une médecine personnalisée. Dans cette
optique, les SATT se sont associées pour proposer les innovations les plus prometteuses qu’elles
accompagnent. Ainsi, près de 70 technologies sélectionnées parmi les 11 SATT ayant candidatées,
seront mises en avant lors de ce TechnoMarket. Ces technologies innovantes, issues de la recherche
publique française et accompagnées par les SATT, portent sur les thèmes suivants : maladies cardiométaboliques, dispositifs médicaux – imagerie médicale, immunologie, oncologie, maladies
infectieuses, vaccins.
// 70 posters //
Nicolas Carboni, Président de la SATT Conectus, reviendra sur les
enjeux d’un tel évènement lors du discours d’ouverture le mardi 1er
// 22 offres pitchées,
décembre à 14 :00 (salle Oberlin).
sélectionnées par le jury //
TechnoMarket « Life Sciences » est l’occasion pour les entreprises,
Retrouvez toutes ces offres sur
donneurs d’ordres et porteurs de projets de détecter les meilleures
BIOFIT
technologies et gagner en compétitivité.
Le Réseau SATT au cœur des collaborations recherches – entreprises
Disposant d’un fonds de maturation unique en France, les SATT protègent, financent et
accompagnent des technologies issues de la recherche publique jusqu’à leur adoption par les
entreprises en portant le risque technologique et financier inhérent aux projets.
Afin de renforcer son engagement au service de la recherche et de la valorisation, le « Réseau SATT »
organise plusieurs TechnoMarket par an sur des thématiques différentes répondant aux besoins
actuels des industriels et qui permettront de booster leurs activités.
L’objectif du « Réseau SATT », à travers TechnoMarket, est d’initier les collaborations et favoriser
le transfert entre le milieu académique et l’industrie.
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Plus d’informations sur TechnoMarket : www.technomarket.fr
Plus d’information sur le réseau SATT : www.satt.fr
Plus d’information sur le salon BIOFIT : www.biofit-event.com
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