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La plateforme de soutien à l’innovation en cancérologie MATWIN, filiale d’Unicancer (qui réunit l’ensemble des Centres 
de Lutte contre le Cancer français) organise les 17 & 18 mai 2018 à Bordeaux, la 4ème édition de sa convention 
d’affaires MEET2WIN entièrement dédiée à l’open innovation et la recherche collaborative dans le strict domaine de la 

cancérologie.

développer l’innovation en onCologie au sens large

programme de la Convention

MATWIN garde le principe d’une convention d’affaires 
étendue sur un jour et demi afin de maximiser les possibilités 
de rendez-vous en face à face.
Ce timing permettra ainsi aux participants de profiter de :

Organisée autour d’interventions ciblées (table ronde, ateliers, conférence), de 10 pitch projets et plus de 1000 créneaux 
de rendez-vous face-à-face, cette 4ème édition MEET2WIN cible un volume d’environ 300 acteurs européens de la chaîne 
de l’innovation en oncologie (grandes entreprises, biotechs, startups, mais aussi chercheurs, investisseurs, structures 
de valorisation, pôles, etc.) pour :

  Identifier des partenaires pour un projet collaboratif

  Valoriser une expertise particulière 

  Optimiser les opportunités de collaborations de R&D 

Le champ thématique est celui de l’oncologie au sens large : produit ou outil de prévention, pronostic, diagnostic, 
thérapeutique, dispositif médical, etc…ayant une application en cancérologie, dans l’intérêt des patients.

Table ronde et ateliers sur des sujets phares de la 
cancérologie (immunothérapie, nanomédecine, diagnostics 
précoces, e-santé, innovation numérique, médecine basée 
sur les données...).

10 pitch projets en « 4 mn chrono »  autour d’innovations 
portées par des startups ou des équipes académiques.

Plus de 1000 créneaux de rendez-vous en face-à-face pour 
optimiser les collaborations.

17 avril 2018

Point presse : 17 mai à 17h30 - Centre de Congrès - Cité Mondiale à Bordeaux

         MATWIN organise la 4ème édition de               
convention d’affaires européenne en oncologie

Une conférence débat avec des leaders d’opinion pour 
au sujet des différentes innovations qui vont transformer 
notre système de santé (intelligence artificielle, datamining, 
innovations organisationnelles, empowerment patients, 
etc...) .

Nicolas BouZou
Economiste

caBiNet astérès

Délégué ministériel à 
l’innovation de la santé
miNistère des solidarités 

et de la saNté

JeaN-Yves FaGoN

éric BaseilHac
Directeur des Affaires 

Économiques, Publiques 
et Internationales 

leem

MEET WIN2

marYNe cottY-eslous
CEO

luciNe

« Osez l’optimisme, au pire, ça marche. » 
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a propos de matWin, 
l’onCo-entremetteur publiC-privé

MATWIN est un programme national de soutien à l’innovation 
précoce en cancérologie. Il repose sur un partenariat public-
privé comptant désormais treize laboratoires pharmaceutiques 
internationaux engagés dans la lutte contre le cancer 
(AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
Celgene, Genomic Health, GlaxoSmithKline, Janssen, Nanostring 
Technologies, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi) et les 
Cancéropôles partenaires. 
En partenariat avec les structures d’accompagnement 
(Cancéropôles, SATT, filiales de valorisation, SIRIC, pôles…), 
le programme propose aux projets sélectionnés expertise, 
accompagnement et accès à un réseau d’industriels soucieux 
de sourcer des projets à fort potentiel de développement. 

Programme / Inscription / Informations
www.meet2win.fr
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Nos partenaires : Nos sponsors et soutiens  :

Industriels 

44%

Académiques 

22%

Startups 

24%

TTOs/Assos/Pôles 

10%

+ 270 inscrits

+ 150 entreprises

 15% participants EU

+ 800 Rendez-vous
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Plus d’informations sur www.matwin.fr
https://www.youtube.com/watch?v=QoGarSIWTZk

MEET2WIN se tenant en même temps que le 
Board International MATWIN, les participants 
aux rencontres auront la possibilité d’échanger 
avec les membres internationaux de l’instance : 
leaders d’opinion académique et dirigeants  R&D 
Monde en oncologie des laboratoires partenaires, 
spécialement détachés par leur groupe pour 
auditionner les projets français sélectionnés au 
travers du process d’accompagnement MATWIN.


