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P O I F S

M ed i ce n Paris Region organisait le 4 mai à
Biocitech une matinée « offres de services aux
PME ». Près de 100 personnes étaient réunies.
«Accompagner la croissance des PME en Île-de-France est une des missions
confiées au pôle par le Conseil Régional d'Île-de-France C'est pour répondre à cette
demande que Medicen Paris Region a mis en place une offre de services dédiées
aux PME, avec l'aide de la région francilienne et de l'Europe En toute transparence,
nous avons réalisé un appel d'offres pour sélectionner 25 cabinets de consultants
qui présentent leurs expertises à tour de rôle aujourd'hui» déclare Béatrice Falise
Mirât, Déléguée générale de Medicen Paris Region
Lin jury composé par Medicen Paris Region a évalué les propositions de ces
prestataires au regard de critères objectifs tels que les compétences dans le domaine
de la santé, l'expérience des équipes, la tarification, les références clients Aurélien
Sève, en charge au sein de Medicen de la coordination des services dédiés aux PME
franciliennes (Biotech, Medtechs Esanté), a piloté la sélection de ces consultants
ll a également animé la session de pitches où se sont succédés les élus Absiskey,
Actolis, Alcimed, AMCL, Ayming, B&S Conseil en Pl, Caneva, De Gaulle Fleurance
& associés, Efficient Innovation, Emoveo, Erdyn consultants, F Initiatives, France
Europe Innovation, Innovation, Jumo Group, L-Up, Novanexia, Sfez avocats, SGA
conseils, Sogedev, Statitec, Tech2Market, Voisin Consulting Life Sciences Medicen
Paris Region propose en effet à ses adhérents de bénéficier d'accompagnements
personnalisés, de 2 à 10 jours, et selon la maturité de leur développement, avec
des cabinets de conseil Pour ces accompagnements en partie subventionnés,
plusieurs thématiques ont éte retenues
Stratégie, Business Model, positionnement
concurrentiel / Juridique et Propriéte industrielle / Market access et évaluation médicoéconomique / Développement international implantation, recherche de partenaires /
Appel à projets européens (Eurostars, H2020 ) / Leviers de financements publics (CIR,
Cil, JEI ) et financement privé/Stratégie marchés publics / Risques assurantiels.
Au-delà des rencontres avec les participants, les intervenants ont pu faire connaissance
lors de cette journée et envisager, pour certains, la possibilité d'accords en fonction
de leurs complémentarités, comme le relève l'avocate Betty Sfez , spécialisée en
cybersécunté et sécurité informatique des entreprises (data privacy) notamment dans le
secteur émergent de l'e-sante et couvrent les biotechnologies de manière transversale
Signalons la présence de Support Biotech, une des deux seules entreprises d'intérim dans
le secteur des biotechnologies en France, basée depuis dix ans sur le Genopole d'Evry, qui
met à disposition des PME des experts pour des durées variables ou en temps partage TB
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