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Porteur 
de projet

Mise en oeuvre
du projet

Développement 
commercial

Mise sur 
le marché

L’expertise de 7 acteurs 
majeurs en Medtech :
de l’idée à la réussite de 
votre projet.

Amorcer

Sensibiliser

Développer

Distribuer
Sécuriser

Protéger

Optimiser

Planifier

Motiver

Prévenir

Valoriser

Se conformer

Structurer

Délivrer

Recruter

Anticiper
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03.

04.
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Valider

Accompagner

Orienter

Internationaliser

Contractualiser
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Phases d’intervention

01. 02. 03.

Porteur de projet Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché

Contactez ICOSA

Caroline de MAREÜIL-VILLETTE
cdm@icosa.fr

Module ICOSA-01
Les outils de Propriété 
Industrielle : comment s’en servir 
pour créer de la valeur.
Quels sont les droits de Propriété 
Industrielle que l’entreprise peut 
utiliser ? A quoi servent-ils ? 
Comment créent-ils de la valeur ?

Module ICOSA-03
Préparer sa levée de fonds : les aspects 
Propriété Intellectuelle.
Comment organiser sa Propriété Intellectuelle 
pour pouvoir répondre facilement aux questions 
des investisseurs. Titularité des droits, portée 
de la protection, étendue géographique, forces 
et faiblesses des droits, liberté

Module ICOSA-02
Positionnement par rapport à la concurrence : 
quel est le potentiel innovant de votre 
entreprise ?
Comment avoir une information exhaustive de 
ce qui a été breveté sur un sujet ? En quoi cette 
information permet-elle de gagner du temps et de 
quantifier le potentiel innovant de l’entreprise ?
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Phases d’intervention

01. 02. 03.

Porteur de projet Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché

04.

Développement commercial

Contactez Axeme

Christine HORVAIS
christine.horvais@axemerh.com

Module Axeme-01
Comment attirer les 
bons profils pour 
donner confiance aux 
investisseurs ?
Aller chercher des profils 
expérimentés, des profils 
de grands groupes, 
comment on les intègre 
dans une petite équipe.

Module Axeme-02
Comment on gère la 
croissance en RH ?
De la Startup à la PME, 
évolution de la culture 
d’entreprise, quand et 
comment recruter les 
profils business, Market 
Access, structurer les 
équipes.

Module Axeme-03
Pourquoi investir sur des 
hauts profils ? Comment 
les attirer ?
L’intérêt de recruter un 
CMO, un CTO, un CSO, un 
COO.

Module Axeme-04
Quelles sont les 
différentes solutions en 
recrutement ?
Exemples : 1 Junior + 1 
Expert MD101, le Part 
Time, le Portage…

Module Axeme-05
Quels sont les profils 
rares et comment on les 
recrute ?
En E-santé, exemple les 
Data Engineer, en QARA 
exemple les responsables 
QARA. L’impact de la 
réglementation, Les 
niveaux de formation, les 
niveaux de salaires, la 
localisation, la loi de l’offre 
et de la demande.
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Module IODA-01
Stratégie de financement de la 
start-up medtech : les clés d’une 
démarche réussie.
Timing, bonnes pratiques et pièges 
à éviter.

Module IODA-02
Lever des fonds : comment se 
préparer et quand se lancer ?
Structurer sa démarche, définir 
sa stratégie et anticiper son 
calendrier.

Module IODA-03
Statut Jeune Entreprise 
Innovante : pour qui et pour 
quoi ?
Avantages, critères d’éligibilité et 
démarches à initier.

Module IODA-04
CIR vs CII : de quel crédit d’impôt 
pouvez-vous bénéficier ?
Critères et exigences de 
l’administration fiscale, 
optimisation et sécurisation.

Phases d’intervention

01. 02. 03. 04.

Porteur de projet Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché Développement commercial

Fiscalité de l’innovation Finacement de l’innovation

Cyril Del Gato Florent Boyer
cdg@iodaconsulting.fr fbo@iodaconsulting.fr
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Phases d’intervention

01. 02. 03.

Porteur de projet Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché

04.

Développement commercial

Contactez Audit & RiskSolutions

Frédéric NOUAILLE
f.nouaille@arsolutions.fr

Module A&RS-01
Bonnes pratiques assurances pour 
les Medtechs.
Comprendre les notions de risque et 
de gestion des risques ; utilité des 
solutions d’assurances ; acteurs et 
marché de l’assurance ; optimiser sa 
stratégie d’achat d’assurances

Module A&RS-02
Risques et assurances liés aux dispositifs 
médicaux connectés.
Les dispositifs médicaux connectés sont 
de plus en plus présents dans l’univers du 
diagnostic et des soins ; ils sont également 
générateurs de risques nouveaux pour les 
patients, praticiens et établissements de santé.

Module A&RS-03
Développement à l’international de votre 
medtech : quels risques et quelles assurances ?
L’international est l’une des clés du 
développement des medtechs ; afin que cette 
étape soit une réussite il convient d’identifier, 
analyser et gérer les risques correspondants
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Phases d’intervention

01. 02. 03.

Porteur de projet Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché

Contactez MD101

Mathieu Charleux
mat@md101.io

Module MD101-01
Intégrer le nouveau réglement Européen 
dans sa stratégie d’entreprise.
Marquage CE, contraintes, délais, obligations, 
comment ça marche, comment s’organiser, 
comment se structurer ... bref, tout savoir 
pour amener son innovation en conformité 
sur le marché le plus rapidement possible - 
sans se prendre la tête.

Module MD101-02
L’ISO 13485, kézaco ? à quoi ça sert ? est-ce 
utile ? comment l’adopter et le faire vivre au 
quotidien ?
Pourquoi est-ce obligatoire pour tout fabricant de 
DM, et qu’est-ce que cela apporte concrètement ? 
comprendre les enjeux pour l’entreprise et à quel 
point cela peut lui être bénéfique.

Module MD101-03
Stratégie clinique, impact du nouveau réglement 
ou plutôt comment l’appréhender et prendre une 
longueur d’avance sur ses concurrents.
En quoi le MDR change la donne, et pourquoi on ne 
peut pas continuer à faire comme avant («ça fait 
20 ans qu’on fait comme ça et tout va bien»), en 
quoi cela peut être valorisé par l’entreprise.
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Module Life Avocats-01
L’essentiel de la protection des données de 
santé.
Les principes essentiels devant être pris 
en compte par les fabricants de dispositifs 
médicaux lors du traitement de données de 
santé (investigation, suivi clinique, vigilance, 
etc.)

Module Life Avocats-02
Les relations avec les professionnels de santé.
Les règles essentielles devant être respectées lors de 
la contractualisation avec des professionnels de santé 
ou lors de l’octroi d’avantages.

Module Life Avocats-03
Les inspections de l’ANSM
S’y préparer et savoir réagir

Phases d’intervention

01. 02. 03. 04.

Porteur de projet Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché Développement commercial

Thomas Roche
troche@life-avocats.com

Contactez Life Avocats
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Contactez MDxp

Romain Grasset
werock@mdxp.io

Phases d’intervention

01.

Porteur de projet

02. 03.

Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché

04.

Développement commercial

Module Mdxp-01
Positionnement et proposition de valeur - 
les bases de votre stratégie commerciale et 
marketing.
Une innovation en santé se doit de répondre 
à un besoin, le fameux «unmet need», quel 
est le votre et comment vous positionnez-
vous par rapport aux concurrents ? existe-t-il 
des concurrents et quel impact ? construire 
sa stratégie dès le développement de votre 
innovation.

Module Mdxp-02
Stratégie commerciale internationale - un 
développement via des distributeurs ou 
partenaires industriels ? quelle voie envisager ? 
comment s’organiser ?
Anticipation de sa stratégie commerciale dès 
le développement d’une technologie, travail 
de fonds pour l’identification de partenaires 
ou distributeurs, l’importance du marketing de 
l’innovation en santé.

Module Mdxp-03
Comment éviter une levée de fonds pour une 
medtech en 45 minutes top chrono ?
Ou comment s’organiser dès le lancement de 
votre projet en ante-création pour trouver de la 
croissance ? Qui dois faire du commercial et à quoi 
sert le marketing ? Comment sortir de sa zone de 
confort ? Le seul et unique objectif de l’entreprise 
doit être de vendre le plus vite possible, car le 
cycle de vente / décision est toujours plus long 
que prévu. Crossing the chasm ou comment faire 
pour se rapprocher de la vague le plus rapidement 
possible et surfer dessus



Contactez-nous

Mathieu CHARLEUX
t : 06 03 17 92 45

e : rdv@expertsmedtech.com

V alue-A dded Pa r tners
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