
 

 

ATELIER D’INFORMATION et RDV PERSONNALISES 

Vous êtes une société française de Medtech, E-santé ou Biotech et 
souhaitez maîtriser les grands enjeux de l’accès au marché en Europe.  

 
Participez à un atelier d’experts et réalisez des entretiens individuels avec 

les représentants Business France de chaque pays.  

France 
En ligne  

17 Septembre 2020 

3 tables rondes  
Avec des experts du Market Access  

Européen 

5 pays cibles 
Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume 

Uni 
 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et 
Bpifrance, Team France Export  concentre les meilleures solutions du public 
et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés 
à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

 FOCUS ACCES AU MARCHE 

La mise sur le marché dans les pays voisins de la France présente des problématiques diverses à bien dominer pour assurer le 
développement de votre société.  Profitez de la venue d’experts européens pour leur poser toutes vos questions sur les politiques 
de prix et de remboursement de vos solutions médicales et faire le tour de ces enjeux grâce à un atelier de haut niveau. 
 

 LE PROGRAMME (Intervenants sélectionnés par MEDICEN)  

Les présentations seront réalisées en anglais. Programme indicatif, susceptible d’évolution.  
 

 

Les liens d’accès (RDVs et Atelier) vous seront envoyés à la suite de votre inscription.  

 

Entretiens individuels et sur-mesure avec les experts Business France : 
- Responsables Santé d’Allemagne, Espagne, Italie, Pays Bas et Royaume-Uni.  
- Spécialiste Réglementation Européenne, pour les Dispositifs Médicaux. 

 

Réception et présentation générale des intervenants : prise de parole de MEDICEN et BUSINESS 
FRANCE.  
 
Introduction du cabinet SIMON-KUCHER & PARTNERS sur les ‘Grands enjeux de l’accès marché pour les 
startups françaises dans leurs stratégies de développement en Europe’. 

 

1ère table ronde  
Focus sur l’accès-marché des Biotechnologies, de la Medtech et de la E-santé. Quelles problématiques de 
remboursement et de prix dans ces pays ?  
 
Intervenants : SIMON KUCHER & PARTNERS (bureau France et bureau Allemagne) & le SNITEM (TBC). 

 

2ème table ronde  
Market Access & Market Entry dans les différents pays ciblés : Allemagne, Espagne, Italie, Benelux, 
Royaume Uni.  
 
Intervenants : BERLIN PARTNERS et IGES (Allemagne), MEDSCALER & BIOWIN (Benelux), THE HILL et 
INNOVATION AGENCY (UK), BIOCAT (Espagne), BIOPMED (Italie).  

 

3ème table ronde  
Témoignage d’entreprises qui ont conquis le marché européen.  
 
Intervenants: TBC.  
 
Présentation des programmes d’accélération et d’accompagnement de Business France Santé en Europe. 

 

8h30 
12h30 

 

13h30 
14h45 

 

14h45  
16h00 

16h00 
17h15 

17h15 
19h00 

ILIAS Anahid  
Cheffe de Projet Biotech/Medtech 
Tél : +33 (0)1 73 07 25 17 
anahid.ilias@businessfrance.fr 

Pour les inscriptions des adhérents MEDICEN, 
contactez : 
Blandine HIRTZ, Cheffe de Projet International 
bhirtz@medicen.org  

 

CONTACTS 
INSCRIPTIONS 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Maîtrisez les grands enjeux de l’accès-marché en Europe grâce à l’intervention et aux 
témoignages d’experts de la santé et de dirigeants de start-ups ayant réussi leur conquête du 
marché européen. 
 
Bénéficiez également de rendez-vous B2B qualifiés avec les experts santé Business 
France de 5 pays européens qui vous permettront de lever vos premiers freins et activer 
votre développement européen. 

130 € 
 

 

156 € 
 

 

 
Date limite d’inscription : 10 septembre 2020 - Dans la limite des places disponibles 

Evènement gratuit pour les membres 
de Medicen 



 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à l’internationalisation de l’économie 
française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer le respect des 
obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais 
également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les 
informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
 
 
 

 

Evènement 
Atelier - European Market Access 

A retourner avant le  

Pays 
ESPAGNE / PAYS-BAS / ROYAUME-UNI / ALLEMAGNE / 
ITALIE 

Référence évènement 0Y966 

Date 17/09/2020 
Responsable 
 

Mme Anahid ILIAS  
 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 

1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
 

Prestations Montant HT 
Montant TVA 

 
Net à Payer TTC 

 

 
Atelier – European Market Access Day + Rendez-vous personnalisés 
avec les experts Business France de votre choix (*) :  
 

□ Allemagne 
□ Espagne  
□ Italie 
□ Pays Bas 
□ Royaume Uni 
□ Expert Réglementaire Dispositifs Médicaux Europe  

 
(*) merci de cocher les cases correspondantes aux experts choisis. 

 

130,00 € 
 

26,00 € 

 

156,00 €  

 

TOTAL    
 
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter 
sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir 
souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. 

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 
 
 
 
 
 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra 
vers vous à réception du présent engagement de participation.   

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ___________________________ 
 

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

