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Bordeaux, le 27 avril 2017 ‐ La plateforme de souĕen à l'innovaĕon en
cancérologie MATWIN, ﬁliale d'Unicancer (qui réunit l'ensemble des Centres
de Luĥe contre le Cancer français) organise les 11 & 12 mai 2017 à Bordeaux
en partenariat avec la CCI Nouvelle‐Aquitaine et le réseau Europe Enterprise
Network, la 3ème édiĕon de sa convenĕon d'aﬀaires MEET2WIN enĕèrement
dédiée à l'open innovaĕon et la recherche collaboraĕve dans le strict domaine de la cancérologie.
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Organisée autour d'interven ons ciblées (table ronde, atelier, conférence), de 10 présenta ons ﬂash de projets et plus
de 700 créneaux de rendez‐vous face‐à‐face, ce e 3ème édi on MEET2WIN cible un volume d'environ 200 acteurs
européens de la chaîne de l'innova on en oncologie (grandes entreprises pharma & diag, biotechs, start‐ups, mais aussi
porteurs de projets, chercheurs, inves sseurs, structures de valorisa on, pôles, etc.) pour :
Iden ﬁer des partenaires pour un projet collabora f,
Valoriser une exper se par culière,
Op miser les opportunités de collabora ons de R&D.
Le champ théma que est celui de l'oncologie au sens large : produit ou ou l de préven on, pronos c, diagnos c,
thérapeu que, disposi f médical, etc... ayant une applica on en cancérologie, dans l'intérêt des pa ents.
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MATWIN garde le principe d'une conven on d'aﬀaires étendue sur un jour et demi aﬁn de maximiser les possibilités de
rendez‐vous en face à face.
Ce ming perme ra ainsi aux par cipants de proﬁter de :
 Table ronde et atelier faisant intervenir des acteurs de renom sur les «tendances actuelles de la cancérologie »
(immunothérapie, nanomédecine, diagnos cs précoces, ou ls algorithmiques...) et sur le sujet des « nouveaux déﬁs
posés par la santé connectée» (empowerment des pa ents, protec on des données de santé, etc.),
 10 pitch projets en « 5 mn chrono » autour d'innova ons dans les domaines thérapeu que, diagnos que ou de
l'eSanté, portées par des start‐ups ou des équipes académiques.
 Près de 700 créneaux de rendez‐vous en face‐à‐face sur 1,5 jour perme ant aux par cipants d'échanger pour
op miser leurs collabora ons,
Une Conférence débat en présence d'un panel de leaders d'opinion pour nourrir la discussion autour des ques ons du
«Big data, Intelligence ar ﬁcielle et Ethique», qui sont des sujets centraux du progrès scien ﬁque et technologique au
sens large, et de la lu e contre le cancer en par culier.
Ce e Conférence sera, par ailleurs, organisée dans la toute nouvelle Cité du Vin de Bordeaux, vitrine embléma que de
l'innova on architecturale et culturelle en présence de son Maire, Monsieur Alain Juppé.
Intervenants de la conférence :
. Jurgi Camblong, CEO Sophia Gene cs,
. Pascal Gené, Directeur commercial Watson Health ‐ IBM,
. Jean‐Gabriel Ganascia, Professeur d'Informa que UPMC, PDT du Comité d'éthique CNRS,
. Jérémy Saget, Médecin aérospa al en sélec on pour le 1er voyage sur Mars.

MEET2WIN se tenant en même temps que le Board Interna onal MATWIN, les par cipants aux rencontres auront la
possibilité d'échanger avec les membres interna onaux de l'instance : leaders d'opinion académique en oncologie et
dirigeants interna onaux de l'industrie pharmaceu que, spécialement détachés par leur groupe pour audi onner les
projets français sélec onnés au travers du process d'accompagnement MATWIN.
quelques chiﬀres sur meet2win 2017
+ 230 inscrits,
+ 130 entreprises,
15% de par cipants de l'Union Européenne,
+ 1 300 demandes de RDV.
44% d'industriels, 23% de start‐ups, 20% d'académiques et 13% Clusters/Pôles/Associa ons/TTO.
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MATWIN est un programme na onal de sou en à l'innova on précoce en cancérologie. Il repose sur un partenariat
public‐privé comptant désormais onze laboratoires pharmaceu ques interna onaux engagés dans la lu e contre le
cancer (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol‐Myers Squibb, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Novar s, Pﬁzer,
Pierre Fabre, Roche, Sanoﬁ) et les Cancéropôles partenaires.
En partenariat avec les structures d'accompagnement (Cancéropôles, SATT, ﬁliales de valorisa on, SIRIC, pôles...), le
programme propose aux projets sélec onnés exper se, accompagnement et accès à un réseau d'industriels soucieux de
sourcer des projets à fort poten el de développement.
Programme / Inscrip on / Informa ons : h ps://www.b2match.eu/meet2win2017

