
Innovation. L' Assodationfrançaisedessodétésde serviceset d' innovation(Afssi)organiseson
universitéd' été leslet 8 juillet à Dijon. Canadaet Québecserontparticulièrementà l' honneur.

Uneuniversitéaugoût
desiropd' érable

L
' Association
française des
sociétés de

services et d'

innovation(Afssi) -Sciencesde la vie,
présidée par le dijonnais
PhilippeGenne (Oncodesign)
organise les7 et 8juillet ses
Universitésd' été dans les locaux
du Grand Dijon : une série de
tables-rondes répondant aux
attentes des entrepreneurs
technologiques dans les
sciencesde la vie , couplée à une
convention d' affaires
internationaleréunissant les
principauxacteurs du secteur. Cette
manifestation s' adresse aux
entrepreneurs dans les
domainesdessciencesdu vivant ,aux
prestatairestechnologiques ,aux
futurs créateurs d '

entreprises
technologiques et à l '

écosystèmede l' innovation en
générai:Start-up , TPE /PME /PMI ,
grands groupes, industrie
pharmaceutique,cosmétique ,
agroalimentaire, sociétés de
biotechnologieet investisseurs.
Dans un contexte d'

amorçage
de reprise économique , cette
troisième édition sera tournée
vers l

'

avenir et mettra en
lumière les opportunités de
développement à l '

international.
Un large focus sera porté sur

l '

Amérique du Nord avec des
témoignages ' et ' des conseils
d' acteurs canadiens ,et
notammentquébécois . LeCanada et
plus particulièrement le
Québecsont une porte privilégiée
d ' accès au marché américain.

Ils ont développés un
savoirfaireet des outils performants
pour faciliter le développement
de la croissance des
entreprisesdans ce secteur . Ces deux
journées sont une initiative
directe desentreprises
technologiquesdessciences de la vie ,
qui considèrent que l' heure est
à la mobilisation et souhaitent
échanger avec l ' ensemble des
acteurs de l'

écosystème pour
faire entendre leurs voix.

La journée du 7 juillet sera
consacrée aux congrès , aux
échanges et aux ateliers. Deux
tables-rondes sont proposées
lors de cette première journée:

l' une portant sur» Financement
etfiscalité de l' innovation» ,l '

autresur «Les voies de l '

internationalisationpour les
entreprisesdu secteur des sciences de
la vie ».Vous pourrez ensuite
découvrir EEI-Biotechfinances ,
une société de presse et d'

éditionélectronique baséeà
Montréal.En seconde partie de
journée, un focus sera fait sur les
opportunités d'

implantation
à l '

étranger et notamment en
Amérique du Nord . À cette
occasion , une convention de
partenariat sera signée entre
l ' Afssi etl ' institut Néomed ,une
structure qui répond auxchan

gements des modèles d'

affairesen R&D dans l ' industrie
pharmaceutique et qui vise
ai issi àcréerun pont pour
comblerle fosséqui séparela
recherchefondamentale et la misesur
le marché de nouveaux
médicaments. L'

objectif de cette
convention est de créer une
antenne Afssi au Québec . Le 7
juillet prendra fin sur l '

organisationd' un atelier Canada sur
le thème : « Fiscalité , légal et
réglementaire : Les clés d' une
implantation ou d' un
partenariatréussi ».

RENDEZ-VOUSD' AFFAIRES
Le mercredi 8 juillet sera

consacré à la convention d'

affairesinternationale . L' Afssi va
réunir dans le cadre de
rendezvousindividuels ,desdonneurs
d ' ordres industriels , des
prestatairesde serviceset des
sociétésinnovantes (membres et non
membres Afssi) dans le
domaine de la recherche
préclinique. Un espace en ligne
vous permet de pré-organiser
vos rendez-vous d' affaires pour
une journée sur mesure et des
rencontres 100%% qualifiées.Un
autre espaceen ligne dédié vous
permet de pré-organiser vos
rendez-vous BtoB pour
aboutirà une journée àla carte.

BEIM ROBERT

Mardi 7 et mercredi 8
juillet au Grand Dijon ,
avenue du Drapeau à Dijon.
ofssiji
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