Profession:

Bio-Entrepreneur 2009
Diagnostic, thérapeutique, imagerie, medical device, ingénierie :
Le temps de la convergence

Le pays invité 2009 : La Suisse
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(Association des Centraliens)

Avec la participation et le soutien du Leem
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Profession: Bio-Entrepreneur

Le seul événement Biotech gratuit pour tous les participants:
Merci à nos partenaires et sponsors qui vous offrent le café
Nos partenaires réseaux
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n
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Le Medec
Location Promotion Switzerland
BioAlps
Adebiotech
Interbiotech
AMIPS
ACIP
Médicen Paris Région
Business Angels Santé
Catalyse BioSciences
EuroBiO

Nos sponsors et soutiens
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Nos partenaires presse et
Relations Publiques

n

Le Leem (major sponsor et sponsor historique)
Eure Expansion
Génopole Evry
Alsace BioValley
CEA Fontenay-aux Roses
BF IP (Bruno Flesselles IP)
Universal Biotech
Biocitech
Sup’ Biotech
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris
Formitel
BMSystems
Sanofi-Aventis

Andrew Lloyd and Associates
n Biotech Info
n Info Labo Pharma
n Pharmaceutiques
n Innovations
Mars 2009
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Evénements Partenaires
LES TROIS RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
n

n
n

Rendez-vous à Innovact 2009. Le forum européen de la Jeune Entreprise Innovante C’est à
Reims les 24 et 25 mars 2009.
Rendez-vous à EuroBiO qui se tiendra à Lille du 23 au 25 septembre 2009.
Soirée Centrale-Santé: Quel accompagnement pour les hôpitaux et cliniques à l’heure des
profonds changements d’organisation de la Santé ? Le 31 mars 19h30 maison des Centraliens

LE PRIX DE L’INNOVATION 2009 DATE LIMITE 15 AVRIL 2009
n
Universal Biotech lance le Prix de l’Innovation 2009, qui encourage le talent
novateur et le développement de nouveaux procédés ou produits dans le domaine
des industries de biotechnologie.
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Il permet ainsi de réunir différents acteurs français et européens du secteur des biotechnologies autour d’un
objectif commun : l’excellence dans l’innovation technique et le développement des bio-industries.
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 avril 2009.
Une somme allant jusqu’à 100 000 € sera à partager entre 3 lauréats, sélectionnés par un jury présidé par Jean
Derégnaucourt et constitué de personnalités françaises et européennes, issues d’institutions renommées.
Le Prix de l’Innovation Universal Biotech sera remis lors du prochain congrès EuroBiO, qui se déroulera du 23
au 25 septembre 2009 à Lille.
Pour en savoir plus: http://www.universal-biotech.com/
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Pour en savoir plus
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www.bio-entrepreneur.net
www.centrale-sante.net
www.adebiotech.org
www.catalysebiosciences.org
www.leem.org
Et surtout mettez dans la liste blanche de votre antispam les sites ci-dessus si
vous souhaitez rester informés!
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