LE HUB DES TECHNOLOGIES DE
LA SANTÉ DE GRENOBLE ALPES
Découvrez et innovez au cœur
d'une Filière d'exception !

Membres fondateurs

Coordonné par

medytec.eu

BIENVENUE À MEDYTEC !
Pour structurer et accélérer le développement de la filière des
technologies de la santé du territoire Grenoble Alpes, les pôles de
compétitivité Minalogic et Lyonbiopôle, le Cancéropôle CLARA, le
CEA,

le

CHU

Grenoble

Alpes,

l’Université

Grenoble

Alpes,

l’association ECCAMI, la région Auvergne-Rhône-Alpes, GrenobleAlpes Métropole et le cluster MEDICALPS se sont alliés autour du
projet stratégique de mise en lumière de l’excellence de cet
écosystème.
Le premier projet mis en œuvre est la création de Medytec, un
showroom et un lieu d’événements dédiés à la Filière, situé au
sein

de

la

pépinière

BIOPOLIS.

Le

lieu

est

coordonné

par

MEDICALPS, le cluster des technologies de la santé de l'arc alpin.

Lieu qui rassemble et représente l’excellence des
technologies de la santé de Grenoble Alpes.
Vitrine des forces et des ambitions de cette Filière,
Medytec est également un lieu riche en événements.

UN SHOWROOM DÉDIÉ À
L'ÉCOSYSTÈME SANTÉ
Le

showroom

a

pour

vocation

de

mettre

en

lumière

l’excellence de l’écosystème:
L'histoire de la filière Santé

14

Les forces et acteurs de l'écosystème
Les innovations en santé

vitrines et écrans
tactiles

Les projets de développement
L’offre de services associée

#Grenoble Alpes
L'INNOVATION EN SANTÉ AU COEUR DU
TERRITOIRE DEPUIS TOUJOURS

2

nd

ville française la plus

innovante du monde

36700

200

emplois

entreprises en santé
dont 9 leaders mondiaux

UN LIEU UNIQUE ET POLYVALENT POUR
ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT
D’une superficie de 150 m² et d’une capacité d’accueil
jusqu'à 70 personnes, il offre plusieurs espaces modulables
selon vos besoins.
Equipements :

audio

&

visioconférence,

vidéo

projecteur,

click&share, grands écrans, wifi, tableau blanc, micro
Accès illimité à une meeting box et une salle de réunion
Personnalisation des écrans du showroom avec vos contenus
Parking gratuit (200 places) et proximité avec le tram
Visite guidée du showroom (sur demande)
Prestation accueil café

150
m2

MEDYTEC POUR VOUS ?
un espace fédérateur, convivial et ouvert à tout
l’écosystème Santé du territoire
un espace de visibilité et d’attractivité du territoire
avec

un

showroom

pour

le

rayonnement

de

l’écosystème Santé de l’échelle locale à l’échelle
internationale
un lieu de rencontres, d’échanges et de formation
pour favoriser les interactions et les partenariats
un lieu de conseil et d’orientation vers les acteurs et
expertises de l‘écosystème
un lieu de ressources pour tous les acteurs du
secteur avec notamment la mise à disposition
d'équipements pour l'organisation d'événements.

Découvrez et innovez
au cœur d'une
Filière d'exception !

CONTACT
Margaux Denantes
Chargée de projet Medytec
margaux.denantes@medytec.eu
06 46 48 94 77

Medytec - Biopolis
5 avenue du Grand Sablon
38700 La Tronche

Suivez-nous
medytec.eu

Membres fondateurs

Coordonné par

