Bonjour
Notre lettre de Novembre pour vous annoncer une soirée spéciale en partenariat avec CentraleEthique sur un sujet qui nous touchera tous, un colloque d'actualité sur les maladies infectieuses et
les réponses des acteurs du secteur à Biocitech, l'annonce du Paris innovation Tour 2009 et un
rappel de notre combat contre le coup bas de Bercy qui reprend ce que nous avions obtenus avec
difficulté pour nos PME innovantes. Vous êtes Entrepreneurs, Business Angels, Financeurs,
faîtes vos calculs car c'est vous qui allez payer en 2010 pour sauver votre société!.
•

•

Soirée spéciale Centrale-Santé Centrale-Ethique: Les nanotechnologies et la santé.
C'est un dîner-débat à partir de 18h30, le 12 novembre 2009 à la Maison des Centraliens 8
rue Jean Goujon 75008 Paris. Nous aborderons le sujet par différentes facettes afin de mieux
comprendre les "attentes" et les "craintes" des professionnels et du public
.
Colloque sur le thème « Anti-infectieux : enjeux stratégiques, acteurs et projets »
organisé par Biocitech, le Mardi 17 novembre 2009 dès 9 h à Biocitech. Ce colloque est
organisé en partenariat avec les principaux acteurs du domaine des anti-infectieux (gratuit
avec inscription obligatoire).

•

Rappel: Le combat n'est pas fini. L'avance remboursable Oséo: Le prêt à taux zéro le
plus cher de l'histoire pour les PME innovantes. En effet elle vient, lors de son versement,
en déduction de l'assiette des dépenses prises en compte dans le calcul du Crédit Impôt
Recherche. Un exemple: Le versement de 200 000 € d'avance remboursable en 2009
conduira à une diminution du CIR versé en 2010 de 60 000 € à 100 000 € suivant l'année de
rentrée dans le système CIR. Pour les PME innovantes qui ont du mal à se financer, le coup
de poignard dans le dos risque d'être mortel en particulier pour les nombreuses PME qui
l'ignorent encore.
Vous êtes Entrepreneurs, Business Angels, Financeurs, faîtes vos calculs car c'est vous qui
allez payer en 2010 pour sauver votre société!
Rejoignez ceux qui ont décidé d'agir en contactant la presse, vos élus, les ministères,
vos représentants au sein des associations car en 2010 il sera trop tard!

•

La 5ème édition du Paris Region Innovation Tour se tiendra le 30 novembre 2009 à la Cité
des sciences et de l’industrie. Les 7 pôles de compétitivité d’Ile-de-France : System@tic,
Advancity, ASTech, Cap Digital Paris Region, Finance innovation, Medicen, Mov’eo, vous
invitent à découvrir l'Europe des Clusters et l'ensemble des acteurs de l'innovation de Paris
Région (gratuit pour les membres des pôles avec inscription obligatoire).
Ce sera une occasion unique d'interpeller nos "soutiens" et de vérifier qu'ils ont bien
pris en compte de notre demande légitime sur le scandale de l'avance remboursable
Oséo!

Pour plus d'infos sur Centrale-Santé : www.centrale-sante.net
Rappel, la plus grande base de connaissance sur l'entrepreneuriat en biotech est disponible sur le site
www.centrale-sante.net et c'est gratuit.
Visitez le site de l'Association des Centraliens: www.centraliens.net
Par ailleurs, nous vous invitons à télécharger la dernière étude Leem sur la nanomédecine

Très cordialement,
Manuel GEA
Président-fondateur de Centrale-Santé (Association des Centraliens)
Co-fondateur & CEO Bio-Modeling Systems
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