
Un an après la création du consortium OncoStart* dédié a l'entrepreneuriat dans la lutte contre  les
cancers, le coordinateur MATWIN organise l’OncoStart Summit.  Soutenu par le French Tech Community
Fund, cet événement satellite spécifique de MEET2WIN propose trois temps forts :  

- 10 présentations de projets entrepreneuriaux relevant différents défis médicaux
- Un meetup d’entrepreneurs en oncologie ayant réussi pour témoigner de leur parcours
- Un job dating permettant aux recruteurs de rencontrer leurs futurs collaborateurs

Communiqué de presse

A Bordeaux, le 11 avril - La plateforme de soutien à l’innovation en cancérologie MATWIN, filiale
d’Unicancer organise du 11 au 13 mai 2022 à Bordeaux, la 13ème réunion de son Board international et la
7ème édition de MEET2WIN, Convention Partnering Européenne spécifiquement dédiée à l'oncologie.

 
Fédérant l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’innovation santé, MEET2WIN réunit chaque année près
de 300 professionnels (grands groupes industriels, biotechs, startups, chercheurs, investisseurs, structures
d'accompagnement) et génèrent + de 1.500 rendez-vous d'affaires pour échanger et développer les
collaborations dans le domaine. Durant deux jours, l'événement propose conférences, ateliers, tribunes de
projets innovants, ce qui en fait un lieu de réseautage idéal rassemblant tout un écosystème soucieux
d'accélérer le développement de projets dans la lutte contre les cancers. 

300 professionnels réunis à Bordeaux 
au service de la lutte contre les cancers 

En parallèle de sa convention, MATWIN réunit son Board International, instance unique en son genre 
 composée à la fois de décideurs de la R&D Monde Oncologie des plus gros laboratoires partenaires du
programme et de leaders d’opinion académique venus de grands centres européens. Le board auditionne
et labellise les meilleurs projets accompagnés par MATWIN pendant l’année pour accélérer leur
développement au profit des patients. 

Les nouveautés de la 7ème édition MEET2WIN 

OncoStart Summit 

Boehringer lngelheim Innovation Prize

Pour la premiere fois en France, le laboratoire Boehringer lngelheim remettra le Boehringer lngelheim
Innovation Prize, une reconnaisance et un soutien financier pour encourager le développement d'une
innovation de rupture dans la lutte contre les cancers.

 
Un cancérologue en haut de l'affiche

Pour sa conférence débat du soir ouverte au public, MEET2WIN accueille cette année le
Dr Gabriel Sara qui a joué son propre rôle dans le film « De son vivant » projeté hors
compétition lors du dernier festival de Cannes. Chef du département Oncologie à l’hôpital
Mount Sinai de New York, cet oncologue atypique prendra la parole pour expliquer
l’importance de l’écoute et l’empathie dans la sphère médicale. 

 

événement

FRENCH TECH

ONCOSTART 

Summit

inclus

https://oncostart.fr/oncostart-summit/
https://oncostart.fr/oncostart-summit/
https://oncostart.fr/oncostart-summit/


A propos de MATWIN 
MATWIN est une plateforme française d’open-innovation spécifiquement dédiée à l’oncologie. Depuis plus de 12
ans, elle porte un programme accélérateur spécifique ouvert aux chercheurs et entrepreneurs soucieux d’évaluer et
optimiser les opportunités de transformer leur recherche en produits ou solutions au bénéfice des patients. 
Pour ce faire, le programme s’appuie sur un partenariat historique avec 13 laboratoires internationaux (Amgen,
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, MSD, Nanostring Technologies,
Novartis, Pierre Fabre, Pfizer, Roche and Sanofi) qui cherchent à développer des partenariats dans le domaine.
Depuis 2015, MATWIN est filiale à 100% d’Unicancer, la fédération qui rassemble les 18 Centres de Lutte Contre le
Cancer français.
www.matwin.fr
 

A propos d’OncoSTART*
Créé en mai 2021 à son initiative et coordonné par MATWIN, le consortium OncoSTART rassemble et mutualise au
niveau national les expertises, savoir-faire et réseaux spécifiques de douze acteurs clés engagés dans la recherche
et l’innovation contre le cancer. Le collectif vise à dynamiser la création de startups à forte valeur ajoutée dans le
secteur de l’oncologie et à soutenir le développement d’une filière plus visible à l’échelle internationale pour mieux
répondre aux besoins des patients. A ce jour, le comité de pilotage d’OncoSTART est composé de douze membres
actifs : les Cancéropôles CLARA (Lyon Auvergne-Rhône-Alpes), Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Grand-Ouest
(Bretagne, Centre, Pays de la Loire) et Nord-Ouest (Normandie, Hauts de France) ; Cancer Campus ; Gustave-
Roussy ; les 3 Instituts Carnot spécifiquement axés sur le cancer (Curie Cancer, CALYM, OPALE) ; LS LEAD (Life
Science Leadership School) ; MATWIN ; Unicancer.
www.oncostart.fr 
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