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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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04.
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Valider

Accompagner

Orienter

Internationaliser

Contractualiser
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ICOSA est le seul Cabinet de Propriété Intellectuel basé en France, 
complètement dédié au secteur de la santé, et en particulier au dispositif 
médical, aux logiciels, et à la e-santé.

Notre expertise : dès la conception du projet, aider à la création de valeur par la 
Propriété Intellectuelle.

ICOSA apporte de l’information sur les brevets des concurrents, sur les 
stratégies les plus porteuses, et sur la valorisation de la Propriété Intellectuelle.

Pour donner de la puissance à l’innovation, la Propriété 
Intellectuelle permet de créer des actifs, sur lesquels s’appuie la 
valeur de l’entreprise. ICOSA accompagne l’innovation dès sa 

création, par l’étude d’antériorités et le dépôt 
de brevet.

ICOSA propose différentes stratégies de 
Propriété Intellectuelle, en France, en Europe, 
à l’International.

ICOSA évalue les risques liés à la contrefaçon, 
en réalisant des études de liberté 
d’exploitation et en mettant en place une veille 
concurrentielle.

Phases d’intervention

Nos expertises

01. 02. 03.

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

Contactez ICOSA

Caroline de MAREÜIL-VILLETTE
cdm@icosa.fr
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Fondé en 2004, Axeme est un cabinet de recrutement spécialiste de l’approche 
directe en Life Sciences : Medical Device, Diagnostic In Vitro et Biotechnologies.

Nous recrutons des profils en R&D, Qualité, Réglementaires, Production, 
Marketing, Vente, Business Dev, Clinique, Technique, Ingénieur Application 
pour la France et l’International y compris des postes de Direction, CEO, COO 
pour des entreprises type Startup, PME et groupes internationaux.

Axeme, votre détecteur de Talents !

Axeme accompagne les sociétés innovantes 
dans l’élaboration, la construction de leur 
équipes, dès l’idée du projet en place et 
sur toutes les phases importantes de leur 
croissance.

Recrute les profils adaptés et performants aux 
différentes caractéristiques de l’entreprise et 
du projet.

Intervient ausi bien en national qu’à 
l’international, pour tout type d’entreprise.

Phases d’intervention

Nos expertises

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
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Notre cabinet dispose de plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement 
d’entreprises innovantes en particulier dans le secteur de la santé. Nous 
accompagnons les entreprises à tous les stades de maturité, des start-up en 
cours de création aux sociétés cotées. 

Nos activités s’articulent autour de 4 métiers complémentaires :
• Expertise-comptable
• Fiscalité de l’innovation : CIR, CII, JEI
• Financement de l’innovation
• Structuration de la R&D

L’Alliance des métiers de l’expertise financière & analyse 
technique pour définir une stratégie.

Equipe pluridisciplinaire : Financière, 
scientifique

Equipe Scientifique interne: ingénieurs + 
docteurs

Spécialiste des financements non-dilutifs : 
BPI, Région, AAP

Organisation des levées de fonds

Phases d’intervention

Nos expertises

01. 02. 03. 04.

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

Fiscalité de l’innovation Financement de l’innovation

Cyril Del Gato Florent Boyer
cdg@iodaconsulting.fr fbo@iodaconsulting.fr
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Nous protégeons les responsabilités (de l’entreprise et de ses dirigeants), 
les biens, les personnes ainsi que certains actifs immatériels (date, propriété 
intellectuelle, réputation). Pour ceci, notre équipe de spécialistes identifie et 
analyse les risques, négocie des solutions d’assurance et gère les contrats mis 
en place.

Audit & RiskSolutions est l’ange gardien des medtechs ! Nos 
solutions d’assurances ad hoc permettent aux entrepreneurs 
de transférer leurs risques et ainsi de pouvoir se focaliser sur le 
développement de leurs start-up.

Audit & RiskSolutions sécurise le 
développement des sociétés innovantes via 
des solutions d’assurance Ad Hoc.

Analyse les risques, conçoit les programmes 
d’assurance, les négocie et les gère.

Intervient aussi bien en national qu’à 
l’international. 

Phases d’intervention

Nos expertises

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
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Avec un large pool d’experts en France comme à l’international, MD101 dispose
d’expertises dans différents types de dispositifs médicaux, indépendamment
du défi rencontré par tout fabricant : conception, industrialisation, assurance
qualité, affaires réglementaires, stratégies cliniques et de remboursement.

MD101 a pour mission d’accompagner les fabricants de 
dispositifs médicaux dans leur développement et d’accélérer la 
mise sur le marché de leurs produits en concordance avec les 
réglementations en vigueur.

Mise en conformité d’innovations médicales 
avec la réglementation en vigueur, et ce, sur 
tout type de dispositifs et de toutes classes.

85 experts seniors France et international 
avec la capacité d’intervenir sur des missions 
ponctuelles courtes ou nécessitant tout un 
panel d’experts.

Réactivité d’une structure légère et force de 
frappe d’un grand cabinet

Phases d’intervention

Nos expertises

01. 02. 03.

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

Contactez MD101

Mathieu Charleux
mat@md101.io
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Les entrepreneurs de la medtech sont les nouveaux explorateurs de notre 
époque. Mais leur parcours est semé d’embûches et de complexités : 
cibler les marchés porteurs, s’ajuster à la concurrence, communiquer 
judicieusement, comprendre les contraintes réglementaires et les systèmes 
de remboursement, etc.

Contactez MDxp

Romain Grasset
werock@mdxp.io

La mission de MDxp et de son réseau d’experts est d’accompagner 
les entreprises innovantes dans leurs stratégies et leur 
développement commercial à l’international.

Stratégie globale : MDxp aide toute innovation développée 
à trouver son positionnement, à faire un mapping produit / 
concurrent, en identifiant les acteurs clés, les leaders d’opinions 
et les indications appropriées.

Valorisation : MDxp aide à définir la valorisation d’une 
technologie et à identifier les acteurs potentiellement intéressés 
pour du licensing ou encore un rachat.

Stratégie de croissance : MDxp aide à poser et définir la 
stratégie commerciale et marketing et ainsi prioriser les 
marchés à développer.

Distribution internationale : MDxp intervient en tant que 
service export externalisé pour favoriser le développement à 
l’international de sociétés innovantes en santé.

Phases d’intervention

Nos expertises

01.

Porteur de projet

02. 03.

Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché

04.

Développement commercial
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Life Avocats est une société d’avocats qui accompagne les acteurs de la santé 
numérique et des sciences du vivant face à tous les enjeux règlementaires 
relevant du cycle de vie de leurs produits et solutions : développement, 
recherche pré-clinique et clinique, accès au marché, distribution, inspections 
sanitaires. L’équipe de Life Avocats intervient en français, en anglais et en 
espagnol.

Contactez Life avocats
Thomas Roche
troche@life-avocats.com

Des avocats qui vous accompagnent Santé numérique et données de santé : Notre veille 
réglementaire permanente permet un accompagnement 
adapté du déploiement et de la concrétisation de vos projets 
numériques.

Recherche pré-clinique et clinique : Life Avocats vous 
accompagne afin d’identifier le cadre réglementaire et 
contractuel le plus adapté à vos programmes de recherches et à 
leur valorisation.

Produits de santé et accès au marché : Life Avocats vous 
accompagne lors de la mise sur le marché, la distribution et le 
suivi en vie réelle : le cycle de vie de votre solution.

Compliance et inspection : Afin de vous préparer à d’éventuelles 
inspections, Life Avocats réalise des audits, propose des plans 
d’actions et vous accompagne dans leur mise en œuvre afin de 
garantir votre conformité.Phases d’intervention

Nos expertises

01.

Porteur de projet

02. 03.

Mise en oeuvre du projet Mise sur le marché

04.

Développement commercial



Contactez-nous

Mathieu CHARLEUX
t : 06 03 17 92 45

e : rdv@expertsmedtech.com

Value-Added Partners
in Medtech


