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Du design au blister : 
MedtecLIVE présente l’ensemble de la chaîne de 
valeur de la filière des technologies médicales 
 

« Nous nous concentrons sur toute la chaîne des processus des 

technologies médicales. » C’est ce que promet Alexander Stein, 

Exhibition Director responsable du salon MedtecLIVE à la 

NürnbergMesse. Pour les sous-traitants, les fabricants et les 

utilisateurs, ce salon et le congrès concomitant MedTechSummit 

réalisés du 21 au 23 mai 2019 constituent une plateforme unique qui 

convainc d’emblée les exposants par sa grande attractivité. La 

gamme internationale proposée par ce salon comptant, à l’heure 

actuelle, des exposants originaires de 25 pays fournit un aperçu de la 

production et de l’utilisation des technologies médicales modernes 

sous toutes leurs facettes. Ici, au MedtecLIVE, des concepteurs et des 

experts du monde entier se retrouvent pour dialoguer et faire des 

innovations en commun. 

 

MedtecLIVE offre aux exposants de tous les domaines de sous-traitance 

des technologies médicales une plateforme internationale vivante 

permettant de procéder à des échanges avec les fabricants de produits 

médicaux et autres acteurs de la pyramide de sous-traitance. Environ la 

moitié de tous les exposants inscrits jusqu’à présent sont de purs 

fournisseurs et l’autre moitié se compose d’entreprises qui fabriquent des 

composants et produits ou proposent des prestations de services 

importantes se rapportant au développement et à la production de produits 

médicaux. « Nos exposants se consacrent à toute la chaîne de processus, 

qu’il s’agisse de prestations de services telles que Design et Usability, de la 

production de composants, du développement de logiciels ou de la 

fabrication sur commande d’équipements médicaux complets. Nous 

verrons également au MedtecLIVE des solutions pour les étapes du 

processus qui se trouvent en aval telles que l’emballage » comme le 

précise Alexander Stein. Les visiteurs issus des secteurs achat, 
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développement et recherche de l’industrie des technologies médicales 

trouveront donc au salon une vaste gamme pour pratiquement tous les 

projets d’investissement. 

 

Nombreux atouts pour les exposants 

Les exposants du MedtecLIVE profitent notamment d’une équipe 

expérimentée mise à disposition par l’organisateur qui, en tant que Joint 

Venture entre UBM et la NürnbergMesse, dispose d’une grande expérience 

en matière de salons se rapportant aux technologies médicales réalisés 

dans le monde entier. La ville de Nuremberg qui accueille de nombreux 

salons est située en plein cœur de l’Europe. Elle est bien desservie et le 

parc des expositions est ultramoderne. Un stand des nouveautés 

regroupera les innovations proposées par les exposants dans un grand 

espace spécialement prévu à cet effet et proposera ainsi aux visiteurs un 

aperçu rapide des produits phares. Le Partnering Event qui aura lieu dans 

le cadre du MedTech Summit offrira en outre une possibilité 

supplémentaire de dialoguer directement : il sera en effet possible de fixer 

des rendez-vous par avance en ligne, ce qui favorisera les échanges 

directs entre exposants, visiteurs du salon et congressistes. Grâce au 

MedTech Summit Ticket gratuit qui sera mis à sa disposition, chaque 

exposant pourra prendre part au Partnering Event et aura accès à l’un des 

plus importants congrès européens consacrés aux technologies médicales. 

 

Le trait d’union avec les utilisateurs 

Dans le cadre du MedTech Summit, des représentants des secteurs de la 

recherche et de l’application clinique rencontreront des fabricants, sous-

traitants et prestataires de services de l’industrie des technologies 

médicales. Combiné à l’excellent programme thématique, il constituera une 

plateforme d’échanges ciblée et orientée vers la pratique. Dans le cadre de 

sessions ayant rapport à de nombreux thèmes, le congrès traitera des 

tendances technologiques telles que Robotics, Smart Electronics ou Digital 

Processes. Mais les exigences multiples au niveau du processus 

d’innovation telles que le Supply Chain Management ou les règlements sur 

les produits médicaux joueront également un grand rôle. « Dans le cadre 

du MedTech Summit, les congressistes pourront s’immerger complètement 

dans les thèmes clés. Les discussions et ateliers pratiques individualisés 

qui auront lieu en parallèle feront naître des idées communes en vue de 

trouver des solutions concrètes et de réaliser des projets innovants. En 

participant au MedTech Summit Kongress & Partnering, les acteurs du 
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secteur de la santé trouveront des partenaires adéquats dont les 

compétences complètent parfaitement la propre expertise. Cela permettra, 

malgré un contexte très exigeant dans le secteur de la santé, de créer des 

produits innovants répondant aux principes de gestion durable » comme 

l’explique Dr. Matthias Schier, directeur du réseau Forum MedTech 

Pharma qui est le promoteur général de cet événement. 

 

Jeunes entreprises rassemblées dans le cadre de l’Innovation Market 

Place 

Les jeunes entreprises et les start-up auront la possibilité d’exposer 

moyennant des coûts modérés dans le cadre de l’Innovation Market Place. 

Elles pourront y présenter leurs technologies, produits et modèles 

commerciaux aux utilisateurs et investisseurs. Les créateurs d’entreprises 

pourront ainsi tester directement la viabilité économique de leurs inventions 

et idées. De nombreux partenaires y proposeront des informations sur 

l’autorisation de mise sur le marché des produits médicaux. Ils aideront à 

résoudre les questions réglementaires et faciliteront l’accès au marché. Cet 

espace sera également à la disposition des instituts de recherche. Des 

groupes de chercheurs et coopérations économiques pourront y dialoguer 

et procéder à des échanges. Il est possible de s’inscrire dès maintenant en 

ligne pour l’Innovation Market Place. 
 

« Nous voulons offrir à nos exposants et visiteurs une plateforme idéale 

pour conclure de nouvelles affaires et nouer des contacts. C’est la raison 

pour laquelle MedtecLIVE est né d’un dialogue intense avec les exposants 

et représentants de l’industrie et d’associations faisant partie du comité 

consultatif du salon. Le concept jouit d’une grande popularité. De nombreux 

exposants ont déjà décidé de participer au salon. Nous sommes toujours 

ouverts aux nouvelles idées et suggestions faites par les exposants » a 

déclaré Stein. 

 

Le MedtecLIVE et le MedTech Summit auront lieu du 21 au 23 mai 2019 au 

parc des expositions de Nuremberg. Informations détaillées et liste de tous 

les exposants inscrits à consulter sur le site : www.medteclive.com 
 

Informations sur MedtecLIVE et MedTech Summit 

MedtecLIVE est une des plus grandes plateformes de mise en relation pour 

le secteur des technologies médicales à l’échelle internationale. La gamme 

proposée par le salon couvre toute la chaîne des processus de fabrication 

dans l’industrie des technologies médicales, depuis les prototypes jusqu’à 

la commercialisation. Les principales entreprises, associations et 

http://www.medteclive.com/
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institutions de la branche procèdent à des échanges dans le cadre du 

MedtecLIVE afin de nouer des contacts, de partager leurs idées et de 

réaliser des innovations. Dans le cadre du MedTech Summit Kongress & 

Partnering qui jouit d’une grande renommée, des fabricants, utilisateurs et 

chercheurs mènent des discussions interdisciplinaires sur l’évolution future 

dans la branche. Le MedtecLIVE se tiendra du 21 au 23 mai 2019 au parc 

des expositions de Nuremberg. L’organisateur du salon est MedtecLIVE 

GmbH, une Joint Venture entre la NürnbergMesse et UBM. Le MedTech 

Summit est organisé par le ministère bavarois de l’Économie, de l’Énergie 

et de la Technologie (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie 

und Technologie) et réalisé par Bayern Innovativ. Forum MedTech Pharma 

est le promoteur de MedtecLIVE et du MedTech Summit. 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires et des photos sur le site : 

www.medteclive.com/news 

 

Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le 

site : www.medteclive.com/press 


