
Dossier de présentation & offres de partenariats
Focus sur l’étape 1 de Limoges.

Roadshow 2017-2018

Le cancer, de la recherche à la prise en charge du patient
Ensemble, connectons les acteurs de la santé de Nouvelle-Aquitaine

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/programme-regional-des-actions-collectives-a-linternational-prac-2018/


Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine 

 Le regroupement de 8 pôle et clusters régionaux dédiés à la santé 

Bordeaux

Poitiers

Limoges

Bidart

8 CLUSTERS

ET PÔLE IMPLIQUES

250 ENTREPRISES 

DE LA FILIÈRE SANTÉ 
REPRÉSENTÉES

36 ÉTABLISSEMENTS DE 

RECHERCHE ET DE 
FORMATION

UN MAILLAGE TERRITORIAL FORT DANS LE 

DOMAINE DE LA SANTE.

UNE VOLONTE DE MUTALISER DES ACTIONS A 

L’ECHELLE DE LA REGION NA.

UN RENFORCEMENT DES RELATIONS ENTRE LES 

CLUSTERS ET POLE.



Roadshow 2017-2018 : Lutte contre le cancer

 Roadshow : évènement de networking professionnel & 
thématisé à l’échelle de la grande région
=> venez rencontrer les forces vives du territoire en matière de lutte 
contre le cancer : des rendez-vous d’affaire B2B, des pitchs, des 
conférences… 

 Objectifs poursuivis :
 mettre en contact des industriels, universitaires, chercheurs et 

cliniciens et étendre leurs opportunités de contacts suite au 
regroupement des territoires d'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-
Charentes,

 présenter une vitrine des compétences et du dynamisme des 
acteurs dans ce domaine hautement stratégique pour la Région,

 développer les opportunités de collaboration et de business entre les 
acteurs de la Nouvelle-Aquitaine via des rencontres B2B.

Bordeaux

Poitiers

Limoges

Bidart

1

2

3

Thérapeutiques / Candidats médicaments

E-santé 
Médecine du futur

Parcours de soin

Biotech/medtech
DM / Diagnostic / 
Biomarqueurs / 
Imagerie médicale



Roadshow 2017-2018 : Lutte contre le cancer

 Public visé :
 Chefs d’entreprises, managers et scientifiques des équipes de 

recherche industrielles 

 Universitaires, chercheurs académiques et étudiants

 Cliniciens, chefs de services, CHU

 Fonds d’investissements, business angels… 

 Structures d’accompagnement à l’innovation et au 
développement économique

Bordeaux

Poitiers

Limoges

Bidart

1

2

3

Thérapeutiques / Candidats médicaments

E-santé 
Médecine du futur

Parcours de soin

Biotech/medtech
DM / Diagnostic / 
Biomarqueurs / 
Imagerie médicale

Une centaine de visiteurs qualifiés attendus en 
moyenne pour chaque étape



Roadshow 2017-2018 : Lutte contre le cancer

 Le roadshow cancer : 1 évènement en 3 étapes et 3 lieux pour 1 enjeu : la lutte contre le cancer

Lieu
Limoges

Ester Technopole

Poitiers
Centre de conférence de Poitiers

Bordeaux
Centre Condorcet

Dates 12 et 13 décembre 2017 27 mars 2018
16 mai 2018

En amont de la convention Meet2win

Thématiques et mots-

clés retenus

Biotech / Medtech

Diagnostic / Biomarqueurs

Dispositifs médicaux

Imagerie et techniques médicales

Thérapies / Traitements

Vectorisation / Drug delivery

Candidats-médicaments

TIC / e-santé 

Médecine du futur /Big Data

Parcours de soins du patient

Affluence espérée 70 – 80 participants 70 – 80 participants 100 - 150 participants

B2B Oui Oui Oui

Premières entreprises 

pressenties pour 

intervenir

Carcidiag Biotech (23)

Kamax Innovative System (87)

Dyameo (87)

Image Guided Therapy (33)

Nenuphar (33)

Oncoprot (33)

Hyprevention (33)

i.Ceram (87)

B Cell Design (87)

Oncomedics (87) 

Seekyo (86)

OP2 Drugs (33)

Novaptech (33)

µThérapie (33)

AB Leads (33)

Liste  et programme 

en cours de constitution



Concours d’Innovation et Appel à projet collaboratif

 Concours d’innovations : 
 Objectif : récompenser 3 innovations dans le domaine de la lutte contre le cancer en 

cours de mise sur le marché ou mises sur le marché depuis moins de 2 ans

 AAP / AMI projets collaboratifs :
 Favoriser les projets issus des plusieurs territoires des ex-régions de la Nouvelle-

Aquitaine ou portés par au minimum 2 clusters issus des anciens territoires de la 
nouvelle région. 

 Déroulement :
 Ces dispositifs seront présentés lors de l’étape 1 à Limoges

 Les résultats seront annoncés et présentés lors de l’étape finale de Bordeaux. 

€



Roadshow 2017-2018 : Étape de Limoges

 Programme prévisionnel de l’étape de Limoges :

Introduction

Mercredi 12 décembre

Session B2B #01

14h00

14h30

22h00

13h30

Pitch présentations de projets #01
(entreprises, start-ups, universitaires)

Cocktail networking

Accueil

15h00 Grand témoin : Introduction générale

16h15

16h20

18h00

18h30
Conférence plénière

Pause réseautage

Jeudi 13 décembre

Table ronde : enjeux et impacts de l’immunothérapie et des 
nouvelles thérapies dans notre système de soin

8h30

12h10

9h30

10h00

Pause réseautage

Pitch présentations de projets #02
(entreprises, start-ups, universitaires)

Conclusion
12h30

14h00

Session B2B #02

16h00

Déjeuner (sur inscription uniquement)



Roadshow 2017-2018 : Étape de Limoges

 Ester technopole, un lieu emblématique des hautes-technologies à Limoges

 Des thématiques abordées correspondant au savoir-faire du territoire en matière 
de lutte contre le cancer : 
 Biotech / medtech

 Diagnostic / Biomarqueurs 

 Dispositfs médicaux

 Techniques médicales et imagerie

 Un programme riche : pitchs de présentation d’industriels et d’équipes 
académiques de Nouvelle-Aquitaine, des conférences, une table-ronde…

 Une vitrine des compétences dans le domaine de la lutte contre le cancer

 Des espaces de rencontre et de networking

 Des moments de convivialité

 Des opportunités de business et de collaboration

70 à 80 personnes attendues



Exposants & offres de sponsoring

PARTICIPATIONS & EXPOSANTS SPONSORING

Adhérents ALLIS
(membres d'un des clusters 

constituant de l'Alliance) 

Non-adhérents
(non-membre d'un des clusters 

constituant de l'Alliance) 

Platine
(exclusivité + parrainage de sessions)

NB : Limité à 4 sponsors

Nombre d'étapes  concernées 1 1 3

Participation pour 1 personne (Entrée + repas) 50 € 100 € 15 000 €
(entrées pour 2 pers. à chaque étape)

Votre logo sur les supports de communication et liste des sponsors 
(internet + catalogue + écran conférence)

+ 100 € + 200 € 

Votre documentation dans les mallettes + 300 € + 500 € 

Pub A4 dans les programmes + 400 € + 800 € 

Incorporation de goodies dans les mallettes + 400 € + 800 € 

Stand physique (+/- 6m² ; nombre et taille limités en fonction des étapes ; stands 

réservés aux sponsors platine à l’étape de Poitiers)
+ 500 € + 1000 € 6 à 9m²

1 tribune de 15-20 minutes sur l’étape de votre choix (à répartir en fonction 

des sponsors)
- - 

Exclusivité (devenez le sponsor exclusif dans votre domaine d'activité) - - 

Tour de cou personnalisé (réservé aux sponsors 'platine" et limité à 1/étape) - - + 1000 €



Exposants & sponsoring

 SPONSORS « PLATINE »

Nous recherchons encore 3 partenaires privilégiés pour ce roadsow. Nous leur proposons : 

 Une visibilité importante sur l’ensemble des 3 étapes du roadshow (communication, présence sur site),

 Une exclusivité à ce niveau de sponsoring dans leur domaine d’activité, 

 Une tribune pour se présenter et communiquer lors de l’une des étapes du roadshow,

 D’être associés à un évènement de networking ambitieux à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, 

 Une possibilité de rencontrer une cible de visiteurs hautement qualifiée : universitaires, industriels, CHU 
et  cliniciens, les forces vives du domaine du cancer sur les 3 anciennes ex-région de Nouvelle-Aquitaine, 

NB : nombre de sponsors limité ! 



Exposants & sponsoring

 EXPOSANTS & AUTRES SOLUTIONS DE SPONSORING:
 Valorisez votre entreprise et soyez visible en prenant un stand lors des étapes du Roadshow

Surface du stand : +/- 6m² 
Mise à disposition de tables + chaises + prises électriques
NB : Nombre de stands limité en fonction de l’espace disponible : 

 Limoges : 4 emplacements 9m² pour platines + 4 à 5 emplacements autres sponsors

 Poitiers :  4 emplacements +/- 6m² réservés aux sponsors platine

 Bordeaux : 4 emplacements 9m² pour sponsors platines + 4 à 5 emplacements autres sponsors

 Sponsoring à la carte en fonction de la visibilité que vous souhaitez donner à votre Entreprise.

 De 150 € à 3400 € par étape 

 Des tarifs préférentiels pour les structures adhérentes des clusters de l’Alliance Innovation Santé. 

 Des pitchs, des rencontres, des B2B… 
 Une opportunité de venir rencontrer les forces vives de la lutte contre le cancer en Nouvelle-Aquitaine !

1ers réservés, 1ers servis



Les partenaires d’ALLIS et du roadshow

Rejoignez-nous et complétez la liste… 

Contacts : 
- Sébastien Arico s.arico@invivolim.fr
- Hervé Dufau h-dufau@adi-na.fr
- Nathalie Simonin n.simonin@gipso.org

SPONSORS : 

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/programme-regional-des-actions-collectives-a-linternational-prac-2018/
mailto:s.arico@invivolim.fr
mailto:h-dufau@adi-na.fr
mailto:n.simonin@gipso.org

