Medtech Tour Allemagne 2019
PARIS/ALLEMAGNE
Un programme d’immersion pour valider vos opportunités technologiques &
commerciales ainsi que votre développement en Allemagne
Du 18 au 20 septembre 2019

VOUS ÊTES

une start-up
française…

NOUS VOUS PROPOSONS

un programme
d’immersion
pour valider et évaluer
vos chances de développement,
accroître votre visibilité,
initier des courants d’affaires en
Allemagne

… active
dans les secteurs
- des dispositifs médicaux
- de la santé numérique

… désireuse
-

-

de créer des liens solides
avec une communauté
technologique
mondialement reconnue
rencontrer des
investisseurs
trouver des opportunités
de partenariats
commerciaux

1
3
10

PROGRAMME
D’IMMERSION
MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT
START-UP

LES MEDTECHS EN ALLEMAGNE EN QUELQUES CHIFFRES
1er pays europeen

11300

82,5 M d’habitants
29,9 Mds de chiffre
d’affaires
dans les medtech

Entreprises de
- de 250
employés

9%

France :

du CA
investi en
R&D

fournisseur

7ieme

Un besoin certain
en digitalisation
Un réseau de
Start-ups moins
denses et peu
soutenu

POURQUOI PARTICIPER AU MEDTECH TOUR ALLEMAGNE ?
Business France, Bpifrance et Medicen lancent la 1ière édition du Medtech Tour
Allemagne 2019.

En participant à ce
programme d’immersion,
unique en son genre,
vous atteindrez

3
objectifs
essentiels

Accroître votre visibilité et initier des courants d’affaires
● Avoir un accès privilégié à un écosystème d’incubateurs et d’accélérateurs ultra
connectés

● Rencontrer des mentors, entrepreneurs, investisseurs et nouer des partenariats
commerciaux

● Renforcer votre visibilité et votre notoriété

Maîtriser les pratiques d’affaires et la culture entrepreneuriale
● S’approprier les spécificités culturelles et s’initier aux pratiques d’affaires d’un
écosystème tourné vers l’international

● S’informer

des dispositifs financiers de
encourageant les partenariats R&D bilatéraux

soutien

à

l’innovation

existants

Accéder à un réseau d’investisseurs allemands
● Sessions de Pitch et rendez-vous individuels avec des investisseurs potentiels
● Bénéficier d’une formation en anglais pour élaborer et perfectionner votre pitch
devant un jury d’experts

LE PROGRAMME

Medtech TOUR ALLEMAGNE 2019

Mai 2019

Ouverture des candidatures

14 Juin 2019

Date limite de réception des candidatures

24 Juin

Sélection des start-up lauréates par un jury

04 Juillet 2019

Bootcamp chez Bpifrance et initiation à l’écosystème allemand et à ses
spécificités

PRÉPARATION AU PROGRAMME D’IMMERSION
24 Juin
2019

Selection et annonce des candidats retenus

Fin Juin 2019

● Entretiens individuels avec les lauréats du Medtech Tour
● Définition du cahier des charges et travail de qualification des partenaires
potentiels selon le profil de chacun

04 Juillet
2019

● Sélection sur dossier de candidature par un jury d’experts
● Annonce des candidats retenus
● Introduction à l’écosystème et l’innovation en Allemagne

Bootcamp dans les locaux du Hub Bpifrance
● Introduction à l’écosystème allemand, aspects réglementaires et propriété
intellectuelle, dispositifs de soutien à l’innovation, intelligence économique…
● Session de formation aux pitch en anglais en visio (investisseurs, clients, etc.)
● Session pré-diagnostic INPI 360

PHASE D’IMMERSION : 3 JOURS EN ALLEMAGNE
Toutes les rencontres avec les prospects et partenaires potentiels sont préparées en amont.

18 > 20
Septembre

3 jours en Allemagne (Bavière et Bade Wurtemberg)

18 > 21
Septembre
2019

Salon Rehacare 2019 (optionnel)

Octobre à
Décembre
2019

Accompagnement

2019

● Pitch devant des investisseurs allemands (VCs / Business Angels).
● Programme de rendez-vous personnalisés
● Evènements de Networking dédiés

● Possibilité de visiter le salon Rehacare à Düsseldorf

● Suivi personnalisé sur une période de 3 mois (suivi des
contacts rencontrés de la mission)

NOTRE OFFRE
Programme Medtech Tour Allemagne 2019
(pour 1 personne) :

2 275 € HT*

● Une journée Allemagne à Paris ouverte à l’ensemble des finalistes du concours
● Une formation pour apprendre à « pitcher » devant des investisseurs
● Accès direct à un réseau de partenaires (entrepreneurs, investisseurs, incubateurs, startups, universités, accélérateurs)

● Accompagnement par un mentor issu de l’écosystème de l’innovation
● Programme de trois jours en Allemagne et suivi personnalisé sur une période de 3 mois
dans les démarches qui suivront la phase d’accélération.

750 € HT

Option accompagnateur
(pour les dirigeants déjà inscrits) :
accès aux programmes, sous les mêmes conditions, pendant toute la durée du séjour
d’immersion en Allemagne. Il s’agit des entreprises souhaitant être représentées par deux
ou plusieurs personnes pour tout ou partie de la mission commerciale (3 jours).

Les entreprises sélectionnées s’engagent à mobiliser un de leur dirigeant sur place pendant le bootcamp ainsi que pendant
toute la durée du programme.
Transport non inclus. Tarif hors hébergement personnel et frais de bouche (à l’exception des événements ponctuels compris
dans le programme). Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’affaires
et événements collectifs (à l’exception des déplacements ponctuels compris dans le programme).

COMMENT PARTICIPER ?
INSCRIVEZ-VOUS
Jusqu’au 14 Juin 2019 sur notre site internet en téléchargeant :
le dossier d’inscription et déposez votre candidature complète en ligne
https://extranet-btob.businessfrance.fr/missionimmersionmedtechallemagne/ avant le 14 juin 2019.
● L’équipe vous enverra un email accusant réception de votre dossier.
● Une candidature sera considérée complète une fois les documents de due-diligence fournis.

● Téléchargez

sur

le

site

● Votre dossier sera soumis au jury de sélection (composé de membres actifs dans les medtechs) pour sélection
Les critères d’évaluation et de sélection sont les suivants :
1. Start-up ayant plus d’un an d’existence ou PME innovante (CA < 1 M€)
2. Qualité de l’innovation technologique, compétences et motivation de l’équipe
3. Valeur ajoutée du programme par rapport au projet de développement de l’entreprise
4. Potentiel de croissance de l’entreprise (marché, concurrence, benchmark)
Le dirigeant de l’entreprise sélectionnée s’engage à participer à une formation de préparation aux pitchs qui se tiendra à
Paris, ainsi qu’à l’ensemble de la phase d’immersion qui se déroulera en Allemagne du 18 au 20 septembre 2019.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par email : melanie.lozano@businessfrance.fr
* Le tarif de 2 730 € TTC (2 275 € HT) par entreprise est obtenu grâce à la prise en charge par Bpifrance d’une partie du coût de la prestation, à hauteur de
2000 € HT par entreprise participante. La prise en charge par Bpifrance constitue, pour les entreprises participantes, une aide d’Etat relevant du règlement
n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne aux aides de minimis, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), L352/1, le 24 décembre 2013.
Pour pouvoir participer au Medtech Tour Allemagne 2019, l’entreprise doit être éligible à une aide de minimis et respecter les conditions du règlement n°
1407/2013 susvisé.
Tarif hors hébergement personnel et frais de bouche (à l’exception des événements ponctuels compris dans le programme).
Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’affaires et événements collectifs.

Co-organisé par
Business France
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des
décideurs locaux et des opportunités, Business France
accompagne votre projet de développement export et
vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations
témoignent :
● 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts
à potentiel sur les marchés abordés ;

Bpifrance
Financez les dépenses liées à votre développement
international
Contactez Bpifrance dans votre région :
www.bpifrance.fr
Pensez également à l’assurance prospection*,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

● 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans
(Enquête IPSOS 2016).
*Depuis le 1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export assure au nom
et pour le compte de l’État l’activité export des entreprises.

Vos prochains rendez-vous
BIO US
ETATS-UNIS, Philadelphie – 3 au 6 juin 2019
Pavillon France
Contact : briac.crouan@businessfrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

MEDICA
ALLEMAGNE, Düsseldorf – 18 au 21 Novembre 2019
Pavillon France
Contact : julien.compiegne@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire
CONTACTEZ :
Mélanie LOZANO
Chargée d’affaires Export
Santé - Biotechnologie
Business France en Allemagne
Tél : +49 211 300 41 540
melanie.lozano@businessfrance.fr
Marie ZWARG
Chargée de Mission
Accompagnement International
DDSI– Bpifrance
Tél : +33 1 41 79 86 66
marie.zwarg@bpifrance.fr

Lorena CABRERA
Responsable du service
Healthcare & Cosmetics
Business France
Tél : +49 211 300 41 540
lorena.cabrera@businessfrance.fr
Olivier FONTAINE
Chef de projets
International
Medicen Paris Region
Tel : +33 1 79 68 10 99
ofontaine@medicen.org

Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort

Business France
77, boulevard Saint Jacques
75014 Paris

Tél.: +33 1 41 79 80 00
http://www.bpifrance.fr

Tél : +33 1 40 73 30 00
www.businessfrance.fr

Date limite
d’inscription

14 juin 2019
dans la limite
des places disponibles

Medicen Paris Region
3-5 Impasse Reille
75014 Paris
Tel : +33 1 79 68 10 99
http://www.medicen.org

