Très bonne année, les 4 axes majeurs 2010, et enfin un nouveau site internet.

Bonjour

L'équipe opérationnelle de Centrale-Santé vous souhaite une très heureuse année 2010 pour vous et
vos proches. Nous espérons que 2010 verra vos espoirs comblés sur le plan professionnel et
personnel. N'hésitez pas à faire suivre ce mail à votre entourage et invitez-les à s'inscrire sur notre
nouveau site www.centrale-sante.net

Pour 2010, Centrale-Santé va focaliser son action sur 4 axes majeurs:

1. Susciter et favoriser les vraies innovations de ruptures pour enfin donner à notre secteur
un taux de succès de sa R&D plus acceptable pour faire face, avec des moyens donnés, aux
attentes des patients et de la société.
2. Contribuer à la convergence de tous les acteurs du secteur santé (prévention,
diagnostic, traitement, suivi/assistance) avec notamment l'intensification de notre
programme d'information sur les actions et réalisations de notre pôle "Ingénierie de la
Santé", pôle originel de Centrale-Santé lors de sa création en 1996, et du pôle santé biotech
de l'Ecole Centrale Paris avec ses 4 masters.
3. Renforcer notre action en faveur du soutien et de la défense des PME innovantes qui
restent toujours les parents pauvres de la filière industrielle santé même si elles
commencent timidement à être reconnues en France.
4. Améliorer notre interactivité avec nos 2500 membres et sympathisants avec la refonte
de notre site internet (il était temps!). Une adaptation de notre stratégie d'information
avec une évolution de Profession: Bio-Entrepreneur qui se tiendra en fin d'année 2010 et le
développement de notre présence dans le monde virtuel.

Nous vous invitons dès maintenant à visiter notre nouveau site Centrale-Santé : www.centralesante.net en phase de test et de nous faire part de vos remarques. La technologie utilisée rendra
possible une meilleure animation des pôles d'intérêts et donnera une place renforcée pour une
interactivité améliorée. Nous vous tiendrons informé des évolutions et des mises à dispositions de
ces nouvelles fonctionnalités.

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

Très cordialement
Manuel GEA

Président-fondateur de Centrale-Santé (Association des Centraliens)
Co-fondateur & CEO Bio-Modeling Systems
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