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L’Esprit
des Transversales Santé
Paris
Développement,
l’Agence
de
Développement économique de la Ville de
Paris, a lancé en 2006 les Transversales Santé
de Paris Innovation. Cet événement novateur et
fédérateur est destiné à animer la filière Santé
parisienne et à dynamiser les synergies entre
les acteurs privés et publics impliqués.
Largement soutenu par la communauté scientifique parisienne, les Transversales
Santé sont axées sur les problématiques d’interdisciplinarité et de convergence
technologique.
L’innovation dans le domaine de la santé, tant au niveau thérapeutique que
diagnostic, nécessite en effet dorénavant l’intégration de plusieurs disciplines
scientifiques pour mieux décrypter la complexité des facteurs en jeu.
Les Transversales Santé de Paris Innovation visent, à partir d'illustrations
concrètes, à discuter des bonnes pratiques propres à faire gagner les paris de la
recherche santé de demain.
Des experts de renommée internationale y présentent des synthèses actualisées
de leurs travaux et se prêtent au jeu du débat pour vous éclairer.
Réunissant les mondes industriel et académique, le succès rencontré par les deux
premières saisons des Transversales Santé a ancré ces soirées dans le paysage
parisien.

En résumé, les Transversales Santé sont :
Des tables rondes visant à mettre en exergue des problématiques solutionnées
par des approches transdisciplinaires expérimentées.
Les premières soirées-débats consacrées aux échanges sur l’interdisciplinarité
et sa contribution pour la recherche en Santé.
Des événements de networking réunissant chercheurs, médecins, managers et
développeurs d’affaires des secteurs Biotechnologique et Pharmaceutique,
sociologues et économistes spécialisés, financiers, analystes et consultants,
animateurs d’incubateurs et de pépinières…

Format
Evénement mensuel
Plus de 2 heures de présentations et d’échange
3 ou 4 témoignages d’acteurs publics et privés de terrain
Un point de vue d’un Grand Témoin, personnalité scientifique de renom
Un débat avec l’auditoire
Des témoignages d’expériences de Recherche & Développement fructueuses.
Un cocktail de clôture pour initier ou poursuivre les échanges informels.
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Retrospective
de la saison 2007
6 soirées débats
Le printemps des cellules souches ?

| Mai 07

Capables de se transformer en différents types cellulaires, les cellules souches embryonnaires
et adultes et les progéniteurs font entrevoir de nouveaux moyens thérapeutiques. Qu'en est-il
vraiment ? Comment les produit-on et quelles sont leurs conditions légales d'utilisation ?
Quelles sont les pistes de recherche les plus sérieuses ? Les risques potentiels ? Quelles sont
les politiques de délivrance de brevets dans ce domaine ? Cette transversale a fait le point sur
une question scientifique, sociale et économique majeure de notre temps.

Recherche (Pré)Clinique : Réussir son parcours !

| Juin 07

Semé d'embûches, le parcours qui mène de la recherche préclinique à la recherche clinique
s'est encore compliqué ces dernières années avec l'avènement des produits
biotechnologiques. Cette deuxième Transversale Santé 2007, qui réunira des acteurs
académiques, des sociétés de recherche sous contrat (CRO) et un industriel, permettra
d’expliciter les évolutions et les adaptations en cours.

Nanomédecine : Un avenir radieux ?

| Juillet 07

Issues de la physique, les nanosciences et les nanotechnologies se développent à grands pas
dans le domaine du vivant et de la santé. Cette Transversale illustrera différents types de «
nanovecteurs ». Ces complexes moléculaires, sphères ou vésicules nanométriques,
susceptibles de s’introduire dans des cellules cibles, pourraient se révéler des alliés de taille
pour deux grands types d’applications médicales : l’imagerie cellulaire et tissulaire et la
thérapie.

Biologie Intégrative

| Septembre 07

Plus la biologie et la médecine avancent, plus la complexité du vivant semble se faire grande.
Ainsi, en thérapeutique, l'efficacité d’une molécule et son absence de toxicité ne découlent pas
seulement de sa liaison à une cible, mais aussi d’interactions moléculaires et cellulaires
indépendantes de cette action. Pour mieux comprendre la cellule et ses dérèglements, et donc
pour mieux traiter les maladies, il faut parvenir à intégrer les multiples données disponibles.
Cette biologie « intégrative » ou « systémique » permet de modéliser des réseaux cellulaires
faisant intervenir des centaines de molécules, de simuler leur fonctionnement et de proposer
des explications physiopathologiques. Illustration avec quatre exposés qui montreront comment
l’intégration de nombreuses données fondamentales permet de bâtir de nouvelles stratégies
thérapeutiques.

Les biotechnologies face au bioterrorisme

| Octobre 07

Depuis le 11-Septembre, la menace bioterroriste semble prendre de plus en plus de
consistance. En particulier, les pouvoirs publics estiment possible que des groupes bien
organisés et financés commettent des attentats à base de spores ou de toxines bactériennes.
En mettant au point des capteurs chimiques et biologiques, des méthodes de détection de
protéines toxiques, des moyens de décontamination, des vaccins et des anticorps anti-toxines,
les biotechnologies peuvent contribuer à apporter des réponses pertinentes. Cette transversale
sera l'occasion d'éclairer les enjeux et les développements actuels de ces recherches.

Médicaments pédiatriques : Mythes et Réalités

| Décembre 07

Une grande part des médicaments administrés aux enfants n’ont pas été développés à leur
intention, mais résultent d’adaptations de produits destinés aux adultes. Un nouveau règlement
européen, entré en vigueur le 26 janvier 2007 dans toute l’Union européenne, vise à garantir
que les médicaments utilisés en pédiatrie ont fait l'objet de recherches de qualité adaptées aux
enfants. Cette Transversale sera l’occasion de discuter de ce nouveau paysage européen, de
ses enjeux et de ses implications pour les laboratoires hospitaliers et industriels.
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Les chiffres clés
6 soirées-débats
Plus de 460 participants issus de l’industrie et de la recherche académique
2 sponsors industriels : Alma Consulting Group et Helios BioSciences qui
soutient les Transversales Santé depuis leur création.
Près de 5 000 visiteurs uniques sur le site internet de l’événement.

2 700 consultations des synthèses en ligne des Transversales 2007
18 Emailings de promotions envoyés
4 700 contacts ciblés à chaque campagne
24 % de taux d’ouverture corrigé en moyenne, 21% de clics

Répartition des participants 2007 par profils
Grand Groupe
1%

Société
17%

Institutionnel
2%

Association
5%

Chercheur Académique
30%

Intervenant
7%

Association
Chercheur - Académique
Etudiant(e)
Partenaire

Journaliste
3%

Invité

Invité
8%
Partenaire
12%

Journaliste
Intervenant
Etudiant(e)
15%

Institutionnel
Société
Grand Groupe

Saison 2008
Programmation
8 soirées-débats sont prévues en 2008 dont 4 sont déjà programmées :
Thérapie génique, bilan, perspectives, affaires réglementaires
Biomarqueurs et pharmacogénomique
Les nouvelles applications thérapeutiques des anticorps
ou nouveaux traitements en oncologie
Les acides nucléiques comme outils thérapeutiques
La robotique médicale
Les nouveaux modèles thérapeutiques animaux
Les nouvelles avancées en diagnostic
Mode de délivrance des médicaments et galénique
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Pourquoi soutenir
les Transversales Santé ?
Les Transversales Santé sont une initiative destinée à valoriser et promouvoir
l’excellence de la recherche à Paris et en Ile de France dans le domaine des
Sciences du Vivant.

EXCLLENCE - RENCONTRE – ECHANGE – VEILLE – NETWORKING

Objectifs des Transversales Santé :
Faciliter les rencontres entre les acteurs de la communauté : chercheurs,
entrepreneurs investisseurs :
Confronter les points de vue autour d'une thématique scientifique au cœur de
l’actualité
Donner une impulsion aux partenariats transdisciplinaires et favoriser les
rapprochements privé / public.
Développer et stimuler une culture de réseau, et créer un fort sentiment
d'appartenance au biocluster francilien.

Alain Tedgui
Les Transversales Santé Directeur de l'unité Inserm
sont un moyen de montrer 689 (Biologie et physiologie
en quoi la recherche aujourd’hui,
moléculaire du vaisseau).
aussi
bien
fondamentale
qu’appliquée, ne peut plus se faire sans mettre en commun les
compétences multiples. Il est donc important d’avoir un lieu où
peuvent se rencontrer tout les acteurs de la recherche publique et
privée.
C’est important pour les biotechs ou pour le privé de voir ce qu’il se
fait sur le plan fondamental et académique.
Il est essentiel de mettre en contact les académiques et les
industriels. Sur ce plan, je sens bien que les Transversales Santé
sont l’occasion de cette rencontre et de la mise en place de
partenariats industriels.
Mais les Transversales, c’est aussi un échange intellectuel. J’ai
assisté aux trois premières éditions et je trouve vraiment
enrichissant de pouvoir échanger dans des disciplines connexes.
C’est aussi l’occasion de voir et d’échanger avec des physiciens,
chimistes, mathématiciens, tous excellents dans leur domaine et
que l’on n’a pas l’occasion de rencontrer aussi facilement ailleurs.
Pour le public, c’est une ouverture vers un horizon nouveau. Pour
les biotechs ou industriels, c’est une ouverture vers le monde
académique et ce qui se fait à Paris sur le plan fondamental.
Belle initiative novatrice!
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Quels bénéfices directs pour votre société ?

Acteur clé du secteur en Ile de France,
votre implication et soutien aux
Transversales Santé constitue un atout
majeur pour le rayonnement de cette
manifestation.
En vous associant à cette initiative, vous
illustrez votre soutien à la recherche fondamental et associerez votre image à des
approches novatrices et prometteuses dans la recherche en Santé.

Associer votre image aux dernières avancées scientifiques et technologiques
en Santé
Impliquant des acteurs privés et publics à fort potentiels, les Transversales Santé vous offre
un accès unique à des pistes novatrices de recherche et vous associe à une véritable
communauté d'échanges et de dialogues.

Ces soirées-débats sont l’occasion de découvrir l’excellence de la recherche
francilienne sur des problématiques à la pointe de l’innovation.
Vous avez ainsi, tout au long de l’année, un accès privilégié aux avancées actuelles
illustrées par des acteurs de renommés internationales.

Bénéficier d’une visibilité unique auprès d’un public ciblé et très qualifié
En devenant le point de rencontre des acteurs franciliens de la recherche en Santé, les
Transversales Santé vous offre une visibilité et lisibilité récurrente sur territoire francilien,
sans équivalent à ce jour.

Le choix des thématiques traitées permet d’attirer lors de chaque édition un auditoire
ciblé et qualifié de chercheurs et d’acteurs privés.

Dynamiser vos actions de prospection
Des services concrets pour des résultats quantifiables.
Un sacré soutien à vos actions marketing et communication !

En fonction de votre formule de sponsoring, des actions sur-mesure peuvent être
mise en œuvre (prise de rendez-vous, gestion de vos invitations).
Des services concrets vous ont apportés. Vous recevez à l’avance la liste qualifiée
des inscrits et pouvez demander des rendez-vous lors du cocktail.
Confirmés à l’avance, les 8 sessions annuelles seront autant d’opportunités de
rencontres permettant de soutenir vos démarches commerciales sur le marché
francilien.
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Dispositif
promotionnel et événementiel

AVANT chaque Transversale Santé




3 campagnes d’Emailing
Mise à disposition d’invitations
Livraison régulières des listes d’inscrits qualifiés

PENDANT chaque Transversale Santé


Distribution de programme avec votre logo et vos supports de
communication
Slide de bienvenue avec votre logo
Intervention en fonction des thématiques proposées
Mot d’ouverture du cocktail
Organisation de rendez-vous individuels pré-programmés






APRES chaque Transversale Santé



Envoi de la synthèse avec votre logo aux participants
Intégration de votre logo sur la synthèse en ligne sur le site Internet de
Paris Développement

TOUTE LA SAISON



Présentation de votre société avec votre logo sur le site Internet de Paris
Développement (220 000 visiteurs en 2007)
Annonce dans les agendas des partenaires de la manifestation et dans la
presse sectorielle
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Offres de sponsoring
CLASSIQUES

PREMIUMS

PARTENAIRE

PARTENAIRE

SILVER

GOLD

VALABLE POUR
UN DEBAT UNIQUE

VALABLE POUR
UN DEBAT UNIQUE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

SILVER PREMIUM GOLD PREMIUM

 Présence de votre logo  L’ensemble des

+ Lien vers votre site
prestations
SILVER
Internet sur :
. Les invitations
électroniques (avec la
mention « Sponsorisé
par »)
. Les newsletters
 Le parrainage du
électroniques
cocktail (mot
Le site Internet des
d’accueil)
Transversales
 10 invitations non
 Présence de votre logo
nominatives, par
sur le slide de
soirée-débat.
bienvenue et sur les
invitations papier
 Votre logo, avec la
mention
 Présence de votre logo
« Sponsorisé par »,
+ un lien vers votre site présent sur le
Internet + texte de
compte-rendu
présentation de votre
envoyé aux
activité (300 signes
participants
maxi), dans la rubrique
« Sponsor » de notre
site web (avec la
mention «Sponsorisé
par»).

VALABLE POUR
1 AN
 L’ensemble des

prestations
SILVER

VALABLE POUR
1 AN
 L’ensemble des

prestations
GOLD

BIOTECHS
PARTENAIRE

BIOTECH
VALABLE POUR
1 AN
 L’ensemble des

prestations
SILVER

+

 Mise à disposition de la

documentation de votre
entreprise sur place.
 Remise du fichier des

participants
(comprenant les Nom,
Fonction, email,
téléphone).
 5 invitations, non

nominatives, par
soirée-débat.
 Votre entrée gratuite.

TARIFS SPONSORING
Non exclusif :
4 000 €

Non exclusif :
5 500 €

Non exclusif :
6 500 €

Non exclusif :
8 000 €

Exclusif :
7 000 €

Exclusif :
8 500 €

Exclusif :
10 000 €

Exclusif :
12 500 €

Tarif unique :
2 500 €
Exclusivité
Biotech
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A propos de
Paris Innovation
Les Transversales Santé sont parties prenantes de Paris Innovation.
En collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la Ville de
Paris développe une politique ambitieuse d’aide à l’innovation et à la créativité
scientifique, technologique et économique.
Paris Innovation est une politique de la Ville de Paris qui s’appuie sur :
Le développement et le renforcement de trois pôles stratégiques à haute
valeur ajoutée : le pôle logiciel & multimédia, le pôle santé & biotechnologies
et le pôle design & création.
Le développement d’outils et de services communs intervenant dans
l’ensemble du processus de soutien à la création d’activités innovantes.
Le développement d’une politique d’animation facilitant les rencontres entre
chercheurs et entreprises, experts, responsables publics et élus.
Afin de favoriser les interactions entre les différents acteurs économiques, la Ville
de Paris a investi Paris Développement, l’agence chargée du développement
économique de la ville, de la mise en place de cette politique et de l’animation de
cette Technopole.
Les autres manifestations organisées par Paris Développement :
Les Matinales de Paris Innovation, rendez-vous mensuel sous forme de
petits-déjeuners/débats au Palais Brognart, qui répondent aux
préoccupations transversales des entreprises innovantes et technologiques.
Le Grand Prix de l'Innovation de la Ville de Paris qui récompense
annuellement les porteurs de projets d’entreprises innovants dans les
secteurs des technologies de l’information et de la communication, des
biotechnologies, des sciences et de l’environnement.
Paris Innovation Tours, qui mettent en lumière le potentiel d’innovation de
Paris et sa Région. De nombreuses entreprises industrielles, universités et
parcs scientifiques ouvrent leur portes pour présenter en exclusivité leurs
innovations dans les domaines du Numérique, du Design et de la Santé.
La Convention de Paris Développement, qui se tient lors de l'assemblée
générale annuelle, est un événement fédérateur qui réunit les entreprises, les
élus et le Maire de Paris.
A propos de Paris Développement
L’agence de Proximité
Créée à l'initiative de la Ville de Paris et de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris, Paris Développement, l'agence de développement économique de Paris,
favorise l'essor économique de la Capitale.
Instances dirigeantes
Christian SAUTTER, Président, Adjoint au Maire chargé du développement
économique, des finances et de l'emploi.
Geneviève ROY, Vice présidente, Présidente de la délégation de Paris de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.
Missions
Assurer la promotion économique et internationale de Paris
Accueillir et conseiller les entreprises étrangères en recherche d’implantation
Favoriser la création et le développement des entreprises innovantes
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Des partenariats
privilégiés
Medicen Paris Region
La saison 2007 et 2008 a été placée sur le signe d’un rapprochement avec le pôle
de compétitivité francilien Medicen Paris Region.
Ce partenariat se traduit par la tenue des Transversales Santé au sein des locaux
de Medicen Paris Region.
Medicen Paris Région, Pôle de compétitivité mondial des hautes technologies pour
la santé et les nouvelles thérapies en Ile-de-France, est un formidable moyen de
fédérer les compétences et les initiatives dans le domaine des sciences du vivant
qui, par leur nombre et leur qualité, constituent un potentiel exceptionnel en région
parisienne. Medicen Paris Région a pour priorité de construire un véritable cluster
au service de la compétitivité et de l’attractivité internationale de la région Île-deFrance en matière d’innovation thérapeutique de haut niveau, capable de générer
ou d’amplifier des activités économiques cohérentes avec le potentiel régional dans
l’économie du XXIe siècle, et en particulier la création d’emplois à forte valeur
ajoutée dans le domaine des sciences du vivant.
Six domaines scientifiques et thérapeutiques
Medicen Paris Région a adopté une stratégie de concentration sur six domaines
scientifiques et thérapeutiques pour lesquels la légitimité des acteurs régionaux
permet d’ambitionner un leadership mondial à court ou moyen terme : les maladies
du système nerveux, la cancérologie, les maladies infectieuses, les thérapies
moléculaire et cellulaire, l’imagerie biomédicale, les sciences et techniques du
médicament. C’est l’interaction entre les thématiques thérapeutiques et
technologiques qui est l’essence même du pôle et qui constitue le principal moteur
de sa capacité d’innovation.
La réussite de Medicen Paris Région repose sur trois piliers stratégiques :
l’excellence mondiale en enseignement et en recherche, y compris clinique, la
synergie des acteurs pour une finalité industrielle d’attractivité et le financement, à
un niveau compétitif, de l’innovation et des entreprises innovantes dans les
sciences du vivant.
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Sponsors 2007
Née en 2002, Helios Biosciences est une société de
recherche et de conseil en biologie intégrative.
Helios Biosciences a développé une plateforme technologique décrivant et
prédisant l’évolution de réseaux d’interactions moléculaires. Cette plateforme
permet de caractériser et de sélectionner des cibles thérapeutiques pertinentes
(70% des cibles sélectionnées sont validées). La société est principalement
concentrée sur le cancer, la dégénérescence neuronale et l'épilepsie.

ALMA Consulting Group est le Leader européen
du conseil opérationnel en réduction de coûts.
Le pôle "financement de l'innovation et de la recherche" propose à partir d'une
stratégie globale, un accompagnement complet du cycle de l'innovation: Fiscalité
de l'innovation (CIR, statut JEI ...), Recherche de financements publics pour des
projets de R&D menés en partenariat (ingénierie de projet, recherche de
partenaires, rédaction des dossiers de financement et support à la gestion de
projets) dans le cadre de programmes de financement tels que le 7ème PCRD,
l'A2I, les FCE, l'ANR, EUREKA, EUROTRANSBIO ..., Etude & Partenariat (études
liées aux projets en partenariat, mise en réseaux à l'échelle Européenne ...).

Partenaires 2007
Paris Innovation s’appuie sur le réseau d’acteurs académiques franciliens qui
soutiennent largement les Transversales Santé et participent à promouvoir ces
événements auprès d'un très large public.
Tous ces acteurs ont salué l’approche novatrice et originale de ces soirées.
Les intervenants aux Transversales Santé sont tous issus de ces structures
d’excellence de la recherche parisienne et francilienne. Ils apportent leur expertise
de pointe et leur expérience uniques aux témoignages et aux débats.
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Contacts

Pour toute information, contacter :

Organisation :
IDIS

Yohan Grosjean
Manager MarCom
04 72 40 06 76
grosjean@idis.fr

Aurélie Valentin
Chef de projet événemetiel
01 40 09 68 72
valentin@idis.fr

Paris Développement:

Estelle Habert-Ortolli
Chef de Projet Santé
01 55 65 33 46
ehabert-ortoli@parisdeveloppement.com
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