ATELIER « PLASTRONIQUE ET SANTE-FOCUS SUR LE
PROJET HEALTH2CARE »
Vous êtes industriel, chercheur, enseignant ? Les problématiques de la plastronique vous intéressent
(miniaturisation, design, fonctionnalisation, réduction de coûts de fabrication…), en particulier pour des applications
santé ? Vous avez un projet ou cherchez à travailler sur le domaine de la médecine personnalisée avec des
partenaires ?
Cette journée d’informations et de rencontres est faite pour vous !
Rendez-vous le Jeudi 2 Avril, de 9h à 17h au bâtiment de l’école Phelma de Grenoble-INP situé au 23 Rue
des Martyrs, 38000 Grenoble. Plan d'accès
Inscription obligatoire via le lien suivant : Inscrivez-vous!
PROGRAMME

9h-12h: Développement technologique de la plastronique et applications industrielles





9h00 – 9h30 : Etat de l’art des technologies d’électronique organique et de 3D MID au niveau Européen,
Sarkis Rastikian, chargé de projets européens, Plastipolis
09h30 – 10h00 : Formation au prototypage de systèmes électroniques 2D et 3D vers la plastronique 3D et
les dispositifs MID, Philippe Lombard, INL Lyon 1
10h00 – 10h30 : Développer et fabriquer vos produits plastiques intelligents plastroniques avec la
plateforme technologique S2P, seule plateforme française de support à l’industrialisation plastronique à
proposer l’équipement LPKF, Maël Moguedet, CEO, plateforme S2P
10h30 – 12h00 : Etudes de cas industriels : exemples de prototypes et de démonstrateurs sur la
plastronique et sur la santé
o 10h30-11h00 : Pierre Talou, Co-gérant associé / Responsable des projets d'innovation, Weenov
o 11h00-11h30: Mohieddine Boubtane, Manager Advanced Development, Rayce
o 11h30-12h00: Paolo Santos, Directeur commercial, Rovipharm.

12h-14h30: Temps d'échanges et buffet dejeunatoire
14h30-17h : Accès au marché européen de la médecine personnalisée


14h30-14h50 : Témoignage de la société AVALUN (description du projet, maturité du projet et
accompagnement apporté par le projet Health2Care), Vincent Poher, Président, Avalun



14h50 – 15h00 : Présentation du prochain Appel à Manifestation d’Intérêt pour les porteurs de
projets en médecine personnalisée désirant bénéficier d’un accompagnement vers le marché,
Jean-François Menudet, chargé de mission Innovation cluster I-Care / Emilie Romeo, chargée
d’affaires Europe, LyonBiopôle



15h00 – 16h00 : Opportunités du marché européen pour les porteurs de projets en médecine

personnalisée - Focus sur 4 Pays à savoir FR, UK, DE, DK, Ankit A.Shukla, Practice Director, Europe,
Technical insights, Frost & Sullivan


16h00 – 17h00 : Accès aux financements privés pour les porteurs de projets innovants en médecine personnalisée,
Xavier Arreguit, Managing Director, Innobridge

PARTENAIRES :

