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COMMUNIQUE DE PRESSE –

LES ENTREPRISES DU VILLAGE DE L’INNOVATION INVITEES AU SENAT
le mardi 2 juin 2015 par le Sénateur Alain MILON
Président de la FHF Paca et Président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat

Les 3 et 4 décembre 2014, l’INTERPRO SANTE en partenariat avec le pôle EUROBIOMED, la
CCIMP, la FHF et avec le soutien de la Région Paca organisaient le VILLAGE DE L’INNOVATION
en plein cœur d'HOPITAL EXPO MEDITERRANEE.

UNE SELECTION DE 10 ENTREPRISES INNOVANTES « PEPITES »
DE NOTRE TERRITOIRE ET AVEC POUR AMBITION DE :



Valoriser la richesse de notre région en matière d’innovation santé
Accompagner la dynamique d’innovation des entreprises de notre territoire en présentant
un échantillon représentatif de 10 PME développant des innovations pour le secteur de la
santé dans des secteurs divers.

Pour prolonger cette belle initiative, le Sénateur Alain MILON, Président de la Commission des
Affaires Sociales du Sénat et Président de la FHF Provence-Alpes-Côte d’Azur, a souhaité
rencontrer les 10 entreprises du Village de l’Innovation, ainsi que les représentants de
l’INTERPRO SANTE, EUROBIOMED et la CCIMP le mardi 2 juin au sénat. Cette rencontre sera
suivie d’une visite su sénat.

Les 10 entreprises du Village de l’Innovation
GRAFTYS Ingénierie tissulaire osseuse - HORUS PHARMA Laboratoire français indépendant leader sur le
marché français de la sécheresse oculaire - ICDD Diagnostic appliqués à la détection et à l’accompagnement
thérapeutique des maladies neurodégénératives - ID MED Systèmes de mesure en continu du niveau de douleur
des patients durant les opérations chirurgicales - I3S SOLUTIONS Combinaison de technologies anti-fugue
destinées aux pensionnaires de maisons de retraite, EHPAD et maisons médicalisées – MEDIAN
TECHONOLOGIES Solutions logicielles d’imagerie médicale et des services dédiés aux essais cliniques en
oncologie des sociétés biopharmaceutiques, au dépistage du cancer et à la pratique radiologique MEDI
HANDTRACE Solutions novatrices en matière de traçabilité de l’hygiène dans le secteur de la santé PROVEPHARM Produits pharmaceutiques dérivés de substances actives synthétisées et brevetées par sa société
mère - SAFE Equipements et outillages adaptés aux problématiques de contrôle des rejets radioactifs aux
émissaires, détermination des activités résiduelles des cuves de décroissance, surveillance radiologique des locaux SQLAB Instrumentation scientifique et médicale autour de la parole.

CONTACT : Valérie COHEN/ INTERPRO SANTE - 04 91 57 70 41 – 06 85 13 33 75 cohen@upe13.com

