8ème édition du Bluesky Meeting

Dans le cadre de la
JOURNÉE COLLABORATIVE 2019
Le 15 octobre à Lyon

APPEL À CANDIDATURES
Présentation de technologies innovantes
Et
Présentation d’idées de projets R&D
Si vous souhaitez présenter votre offre en technologie innovante ouverte aux
collaborations stratégiques ou votre idée de projet R&D à la recherche de partenaires,
merci de lire attentivement ce document.

Date limite de renseignement des formulaires : vendredi 26 Juillet 2019

Contact: Mélanie Denizot, Chargée de projets, melanie.denizot@lyonbiopole.com
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Procédure de demande de présentation
1.1 / Contexte
Afin de favoriser la R&D collaborative publique/privée dans le domaine de la santé et renforcer les
compétences d’Auvergne-Rhône-Alpes, Lyonbiopôle a mis en place un programme d’animation scientifique
avec comme point d’orgue « La Journée Collaborative de Lyonbiopôle ».
La 13ème édition de cet événement se tiendra le 15 octobre 2019 à l’Hôtel de Région à Lyon et accueillera
l’après-midi la 8ème édition du Bluesky Meeting.
Ainsi, le Bluesky Meeting qui se déroule en session plénière devant un auditoire de près de 300 acteurs clés
en santé, offre l’opportunité unique de présenter des :
• Technologies innovantes, visant des collaborations stratégiques pour leur développement
• Idées de projets R&D, à la recherche de partenaires complémentaires
Les présentations seront groupées sur une session commune, sous format de présentations flash de 5
minutes sans question-réponse (les échanges se faisant pendant le cocktail de clôture). Ce sera ainsi
l’occasion de mettre en avant votre activité devant un auditoire composé d’industriels (PME et grands
groupes), d’académiques et de cliniciens.

1.2 / Critères d’éligibilité et de sélection
L’appel est ouvert aux PME, aux start-ups en incubation, aux académiques et aux cliniciens localisés en
Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les thématiques liées à la santé sont invitées à présenter : thérapeutiques,
diagnostics, dispositifs médicaux, technologies médicales, e-santé, nutrition-santé et prévention.
Un comité de sélection composé de représentants institutionnels, hospitaliers, académiques et industriels
sera réuni pour choisir les dossiers. Le comité de sélection est souverain sur la composition de la liste finale
des dossiers retenus pour présentation flash.
Le comité effectuera sa sélection sur la base des critères suivants :
• Connaissance et pertinence du marché ciblé
• Caractère innovant, bénéfice scientifique et médical rendu
• Retombées économiques potentielles de la collaboration
• Qualité globale du dossier, de la présentation du projet/technologie
• Pertinence du partenariat recherché
Nous tenons à préciser que ces présentations n’ont pas pour objet des fins de prospection
commerciale, mais doivent faciliter les partenariats stratégiques et technologiques.

1.3 / Procédure de candidature et calendrier
Etape 1 : renseigner le formulaire Excel en anglais et le retourner au plus tard pour le vendredi 26
Juillet 2019 à l’adresse suivante : melanie.denizot@lyonbiopole.com
Etape 2 : un comité de sélection sélectionnera les 12 meilleurs dossiers qui seront invités à présenter
lors de l’événement selon les critères énoncés précédemment. La liste finale des dossiers sélectionnés
sera communiquée aux candidats en septembre et sera ensuite publiée en ligne sur notre site internet.
Etape 3 : Préparation de votre présentation : un comité de coaching accompagnera les candidats
dans leur préparation au pitch. Une trame des slides de présentation sera communiquée aux candidats
retenus par le comité d’experts afin de respecter le temps imparti. Les lauréats seront conviés pour une
demi-journée de coaching au pitch, avec un pitch à blanc devant un comité début octobre. S’en suivra
une session de 25 minutes d’échanges afin de les aider à structurer leur présentation.
Etape 4 : Présentation plénière devant les participants des Journées Collaboratives lors de la session
Bluesky qui se déroulera l’après-midi. Le programme détaillé de cette session sera communiqué début
octobre.
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Dossier de candidature à remplir
ATTENTION : les informations communiquées dans les formulaires ne doivent pas relever du
domaine de la confidentialité de votre entreprise ou de votre projet. Il relève de votre responsabilité de
remplir les champs avec les informations que vous jugerez être communicables. En effet, afin d’augmenter
la visibilité des intervenants de la journée, nous réaliserons un livret (reprenant les données du formulaire)
qui sera diffusé lors de l’événement et mis en ligne sur notre site.
Les informations demandées dans le formulaire de candidature abordent les points suivants :
• Descriptif de la technologie ou du projet
• Descriptif quali/quanti du marché adressé
• Positionnement vis-à-vis de la compétition ou de l’état de l’art
• Type de partenariat recherché
• Retombées économiques attendues
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Programme

