
Eurasanté
Une gamme complète de services pour entreprendre 
et réussir sur les marchés de la santé

Marketing et export
Financement
Valorisation de l’innovation
Ressources humaines
Éthique / Juridique
Intelligence économique
Networking services

L’accompagnement



En France comme à l’international, le secteur de la santé profite d’une
demande solvable et d’une innovation scientifique permanente, qui lui assu-
rent son dynamisme de long terme.
À côté des marchés-phares de la pharmacie, des biotechnologies, du
matériel médical et du soin, la demande de santé réclame aujourd’hui de
nombreuses nouvelles compétences, sur des secteurs à fort potentiel :
nutrition, hospitalisation à domicile, assistance aux personnes dépendantes,
informatique de santé etc.
Sur ce vaste marché aux
multiples facettes, Eurasanté
aide votre entreprise à
trouver de nouveaux espa-
ces de croissance et de
développement.

Eurasanté est l’agence de développement éco-
nomique des activités de la biologie et de la
santé, pour la Région Nord-Pas de Calais.
Financé et soutenu par les collectivités locales
et les pouvoirs publics, Eurasanté propose une
gamme complète de services opérationnels,
qui permettent de définir, consolider, financer et
mettre en œuvre chacun de vos projets de
développement potentiellement créateurs
d’emplois sur les marchés de la santé.

essentiel
La Santé : un marché

international, dynamique,
Eurasanté : un partenaire
expert, pragmatique,

L’accompagnement
Eurasanté 
Une gamme complète de services
pour entreprendre et réussir sur les
marchés de la santé.

Menés par une équipe pluridisciplinaire
d’experts, ces services sont accessibles à la
carte, et ouverts à toute entreprise de la région
Nord-Pas de Calais souhaitant évoluer sur les
marchés de la santé.

Marketing et export

Financement

Valorisation de l’innovation

Ressources humaines

Éthique / Juridique

Intelligence économique

Networking services
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Création , développement

d’entreprise, valorisation 

de l’innovation :

l’investissement 

dans les marchés 

de la santé réclame 

un financement
parfois important.

Eurasanté met à votre

disposition son réseau
de partenaires
financeurs au niveau

local, régional, national 

et européen.

Recherche de partenaires
Interlocuteur privilégié de nombreux financeurs dans le domaine
de la biologie et de la santé, Eurasanté organise et accompagne
la présentation de votre projet aux décideurs privés et publics :

Business Angels

Capitaux-investisseurs régionaux, 
nationaux et internationaux

Soutiens publics à l’investissement, 
à la création d’emplois, aux projets de 
recherche et d’innovation

Une assistance essentielle pour accélérer le lancement de vos
projets et maximiser vos chances de mobiliser des
financements.

Élaboration 
et expertise de plans

de financement 
et de développement

(business plans)
Pour étayer votre projet et
dimensionner correctement
vos besoins en financement,
Eurasanté vous assiste dans
l’élaboration et la présenta-
tion de votre business plan.
Notre expertise, établie sur
plus de 200 projets, permet
de construire un projet cré-
dible et réaliste, un atout
essentiel dans votre recher-
che de financement.

Marketing /Export Financement

Pour vos produits et services, 

les marchés de la santé, en France 

et à l’international, constituent 

un potentiel de croissance 
très important et une opportunité

concrète de diversification.

Eurasanté vous propose une série
d’interventions opérationnelles
pour aborder ces marchés dans les

meilleures conditions.

L’accompagnement 
à l’international

Pour vous aider à pro-
specter et à développer vos
ventes, Eurasanté vous
accompagne sur les plus
grands salons internatio-
naux de la biologie et de la
santé :

Medica - Allemagne

Arab health - Dubai

Bio - USA

Rehacare -
Allemagne

Les études de marché et de positionnement
Pour avoir une vision claire et synthétique d’un marché ou
d’une zone de commerce international, notre équipe mène
des études ciblées sur votre pays cible de propespection :

Taille et potentiel de marché

Barrières à l’entrée

Formalités et réglementation

Concurrence

Viser juste et voir grand Financer son développement

20 études de marché complètes 
sont disponibles sur internet.
Téléchargez-les sur www.eurasante.com !
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Médecins, scientifiques, acheteurs : votre réussite 

sur les marchés de la santé dépend de la qualité 

des contacts que vous saurez nouer pour lancer 

ou développer votre activité.

L’équipe d’Eurasanté vous met rapidement en 

relation avec un réseau exceptionnel de
décideurs, de prescripteurs et d’utilisateurs 

des marchés de la biologie et de la santé.

Networking Services
Nouer les bons 

contacts

Valorisation de la recherche
et de l’innovation

Innover dans la relation
entreprises/laboratoires

Transfert de 
technologie

Pour organiser l’exploitation
économique des résultats
de la recherche :

Détection d’entrepri-
ses susceptibles de
prendre sous licence
ou acquérir des
savoir-faire, résultats
de recherche,
brevets provenant du
secteur académique

Les partenariats
public/privé

Pour accélérer le rapproche-
ment entreprises / laboratoires
académiques, Eurasanté
propose des démarches
d’intermédiation en vue de
définir :

Des contrats de
prestation de
services entre 
entreprises /
laboratoires

Des alliances de
recherche
“public/privé”

Aide à la création d’entreprises innovantes : 
la bio incubation

La bio incubation finance, accompagne et héberge les
créations d’entreprises et projets innovants pour une pério-
de maximale de 2 ans. Elle est destinée :

Aux projets en émergence avant le lancement
d’une société

Aux jeunes sociétés destinées à valoriser et com-
mercialiser un procédé, un produit ou un service
innovant.

La bourse d’affaires 
Eurasanté

Pour proposer vos services ou répondre aux demandes de
partenariat des acteurs de la santé, en quelques clics,
directement sur internet.
La bourse d’affaires Eurasanté permet d’accélérer la recher-
che de partenaires commerciaux et de distributeurs pour
vos produits sur les marchés de la santé.

Les évaluations de vos projets par des
prescripteurs et utilisateurs

Pour valider le potentiel commercial de vos produits et services,
Eurasanté mobilise un réseau de plusieurs centaines de pro-
fessionnels de santé, prescripteurs et utilisateurs de produits et
services innovants.

Validation clinique, scientifique ou technique

Avis d’experts

Face aux enjeux de la concurrence

internationale, des progrès

scientifiques et technologiques,

“l’économie du savoir”
semble s’inscrire comme le moteur
essentiel du développement
économique.
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Éthique / juridique

Pour maîtriser vos développements sur 

les marchés de la biologie et de la santé,

Eurasanté vous apporte une information
synthétique, pratique et à jour des

grands domaines réglementaires,
juridiques et normatifs.

Aspects juridiques 
de la valorisation 
de la recherche

Loi sur l’innovation

Bioéthique 
et biotechnologie

Droit de la propriété
intellectuelle

Réglementation 
et normes spécifiques

à la biologie 
et la santé

Réglementation 
des essais cliniques

Certification

Marquage CE

Autorisation de 
Mise sur la Marché
(AMM)

Sécuriser ses projets
Aide au recrutement

Savoir s’entourer

Le secteur de la santé requiert des compétences multiples 

et spécifiques, parfois rares. Vos recrutements
constituent à ce titre un facteur-clé de réussite.
Partenaires de toutes les universités et grandes écoles de la

région, Eurasanté vous oriente vers les profils les plus adaptés

et facilite la sélection des candidats.

La candidathèque
Eurasanté

Eurasanté met à disposition
des entreprises une base
de données de plus de
1 500 CV qualifiés sur tous
les profils des métiers de la
santé : scientifiques, com-
merciaux et techniques.

Niveau Bac 
à Bac +12

Débutants 
et confirmés

Assistance 
au recrutement

Avec près de 27 000 visites
mensuelles, le site eura-
sante.com est une réfé-
rence de la recherche d’em-
ploi dans le secteur de la
biologie et de la santé.
Eurasanté vous assiste
dans la rédaction et la publi-
cation de vos annonces sur
internet.
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Lettre d’information
Eurasanté publie une lettre
d’information mensuelle
gratuite sur les événements,
les chiffres et les hommes
qui font l’actualité des
marchés de la santé,
notamment dans la région
Nord Pas-de-Calais.
Pour vous abonner, visitez :
http://www.eurasante.com

Journées 
d’information

Ouvertes à toutes les entre-
prises de la région, les
Journées Thématiques
Eurasanté vous permettent
de faire le point sur un sujet
précis et d’échanger avec
les meilleurs spécialistes du
domaine.

Détecteur d’affaires
À partir d’un profil personnalisé, le détecteur d’affaires vous
informe automatiquement par mail des évolutions de votre
marché :

Appels d'offre

Marchés à procédures adapté

Avis de marchés privés

Indicateurs d'intention d'achat

Informations sectorielles

Avis de financement de projet

Avis de marchés attribués aux concurrents

Actualité de sociétés

Pour en savoir plus : http://detecteur.eurasante.com

20 études de marché téléchargeables

Toute l’actualité du parc Eurasanté 
et de la santé en région

Publication d’offres d’emploi

Plus de 100 offres de partenariat des marchés
de la santé, réactualisées en temps réel

Le «who’s who» de la santé en ligne, avec plus
de 1 500 entreprises, laboratoire et contacts

Abonnement à la newsletter Eurasanté

Abonnement au détecteur d’affaires

Tous les renseignements sur les subventions
publiques à l’innovation

Toutes les disponibilités foncières 
et immobilières du Parc Eurasanté

50 liens vers les sites utiles

Sur les marchés de la biologie et de la santé avoir la bonne
information au bon moment est un enjeu crucial et une

condition sine qua non de réussite.

Pour aider les scientifiques et entrepreneurs à saisir toutes les

opportunités, Eurasanté mène une veille commerciale,
technologique et réglementaire.

Surveiller ses marchés
Intelligence économique

Retrouvez toute l’actualité et 
les services Eurasanté sur le web

Capital Santé

www.eurasante.com

Quelques exemples…
• Partenariats et financements

européen en biologie santé

• Les biotechnologies en région
Nord Pas-De-Calais : nouveaux
métiers et nouvelles entreprises

• Les prestations de services aux
réseaux de santé

• Développement à l’international en
biologie santé

Pour recevoir les invitations aux Journées
Eurasanté et consulter le programme,
contactez-nous ou visitez
www.eurasante.com10 11



Pour toute information complémentaire :

GIE EURASANTÉ
Parc Eurasanté, 310 Avenue Eugène Avinée, 59120 LOOS - FRANCE

Tél. 03 28 55 90 60 - Fax 03 28 55 90 61
contact@eurasante.com - www.eurasante.com
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Les services Eurasanté 
sont soutenus par :


