
 

 
 
 

Participez à la 4ème Journée « start-up innovantes » du 
Snitem le 6 juin 2018 

  
 

12 start-up à l’honneur, des exemples de partenariats public/privé ou start-up/grand groupe 
réussis, un nouveau prix doté de 100 000 euros…, la 4ème édition de la journée « start-up 
innovantes » reflète tout le dynamisme du secteur du dispositif médical (DM). Elle est en outre 
placée sous les hauts patronages du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de 
l’Economie et des Finances, présents ce jour-là. 
 

 

Nouveauté cette année, en plus du prix « Coup de cœur » du public, un prix « Start-up 2018 » sera 
attribué par le jury, composé de 10 industriels et de BPI France.  
 

Les 12 start-up sélectionnées en 2018 
BIOMANEO Dépistage néonatal, diagnostic in vitro 

COREWAVE Pompe assistance cardiaque implantable 

DESSINTEY Rééducation après un AVC (générateur d’illusions virtuelles) 

DIABELOOP Pancréas artificiel 

ESYGAIN Tapis de marche pour la rééducation 

FINEHEART Mini-turbine implantable au niveau du cœur 

HERA MI Logiciel de traitement de l’image (LAD) pour le diagnostic précoce du cancer du 

sein 

HYPNOVR Traitement de la douleur avec l’hypnose et la réalité virtuelle 

PANDAORTHOPEDICS Rééducation orthopédique avec des objets connectés 

SINNOVIAL Test de l’efficacité des traitements de rhumatismes inflammatoires chroniques 

TILAK HEALTHCARE Serious game pour le suivi à distance de patients 

VITADX Logiciel de traitement de l’image (LAD) pour le cancer de la vessie 

 

Retrouvez le programme détaillé ici . Et inscrivez-vous auprès de nous par simple retour de mail.  
 

 
Anne Pezet,  –01 46 99 69 60 /06 87 59 03 88 anne.pezet@prpa.fr
Diane-Morgane Rabuat,  – 01 46 99 69 63 / 06 28 79 00 61 diane-morgane.rabuat@prpa.fr
 

Invitation Presse 

Mercredi 6 juin  
9h - 17h30 

Maison de la Chimie 
28 rue Saint-Dominique 75007 Paris 

Accès : RER : ligne C, station Invalides. Métro : lignes 8, 12 et 13, stations 
Assemblée Nationale, Solferino et Invalides. Bus : lignes 63, 69, 83, 93 et 94 

https://snitem-journee-startup.marcom-ace.com/page/programme
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