
A propos de Medytec
Situé au sein de la pépinière BIOPOLIS, sur la commune de La Tronche, Medytec est le fruit d’une collaboration entre 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, Grenoble Alpes Métropole et le cluster
MEDICALPS en charge de sa gestion. Medytec rassemble et représente l’excellence des technologies de la santé du
territoire. Vitrine des forces et des ambitions de cette Filière, Medytec est également un lieu d’animation et d’échanges
pour les événements de la Filière. 

www.medytec.eu

UN ESPACE DE  150M2

D’une superficie de 150 m² et d’une capacité
d’accueil de 10 à 70 personnes, Medytec offre
plusieurs espaces modulables selon vos besoins  :
réunions, formations, conférences, brainstorming,
after-works...

UN LIEU UNIQUE ET POLYVALENT 

Accès au showroom : mise en lumière des
acteurs et des innovations de la filière Santé
Accès illimité à une meeting box (4 pers) et une
salle de réunion (8 pers) 
Equipements  :  audio & visioconférence, vidéo
projecteur, click&share, grands écrans, wifi,
tableau blanc, micro
Prestation d’accueil café 
Personnalisation des écrans du showroom (8)
avec vos contenus digitaux.

La location inclus : 

OFFRE SPECIALE ADHÉRENTS 2022
Vous êtes adhérent de MEDICALPS, Minalogic, Lyonbiopôle ou Eccami ? Cette offre est faite pour vous !

 

LA 3
OFFERTE !

e

2 = 3
2 journées 

2 demi-journées 
2 heures

RÉSERVÉES
=OU

OU

CONDITIONS
- les réservations doivent être prises sur des jours différents
- offre valable uniquement pour l'année 2022
- offre renouvelable plusieurs fois dans l'année

Facile d'accès : proche autoroute et tram B arrêt Grand Sablon. Grand parking
CONTACT Bâtiment Biopolis, 5 avenue du Grand Sablon, 38700 La TroncheADRESSE

06 46 48 94 77
margaux.denantes@medytec.eu

Offre de location
2h = 145€

1/2 journée= 299€
journée = 499€


