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Vous êtes : une entreprise française porteuse d’innovation en santé (medtech, santé digitale, services de santé).

Vous voulez :
- Trouver des opportunités de partenariats commerciaux
- Gagner en visibilité auprès de vos cibles (KOL, partenaires scientifiques - hôpitaux et cliniques, distributeurs, etc.)

En prenant part au French Healthcare Booster Europe du Sud, vous participez à un programme dédié à vos besoins sur une période de 9
mois, vous permettant de vous ancrer sur les marchés italien et espagnol.

PROGRAMME

Appel aux candidatures et évaluation de votre profil par notre jury d’experts – Date limite de candidature15 Février 2023.

- Appel à candidatures et participations soumises à l’évaluation d’un jury d’experts italiens et/ou espagnols.

Étape I : Étude positionnement marché par les experts Santé de Business France en Italie et/ou Espagne :

Mars 2023 :

- Diagnostic marché sur mesure en fonction de vos attentes et de vos besoins, pour adopter une stratégie commerciale cohérente et un plan d’actions sur les
marchés visés : contexte économique et règlementaire, concurrence, parties prenantes,…

- Mise en place d’une stratégie d’approche commerciale personnalisée.

Avril – Mai 2023 :
Madrid

- Participation à la conférence annuelle de la FENIN, association espagnole des technologies médicales, sur les enjeux stratégiques actuels du marché.
- Cocktail de networking franco-espagnol avec des acteurs clés du secteur de la santé.

Milan
- Rencontres avec les parties prenantes : KOL, membres du jury de sélection, prescripteurs hospitaliers, sociétés savantes.
- Cocktail de networking franco-italien avec des acteurs locaux de l’industrie de santé et les membres du Club santé Italie.

RENCONTREZ DES ACTEURS MAJEURS DE LA SANTÉ EN ESPAGNE ET EN ITALIE, ET DEVELOPPEZ DES COURANTS D’AFFAIRES
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https://www.fenin.es/
https://it.ambafrance.org/La-sante-a-l-avenir-Le-Club-Sante-Italie-rencontre-le-ministre-de-la-sante


Étape II : Prospection commerciale et organisation de rendez-vous Italie et/ou Espagne :

Mai à novembre 2023 :

- Prospection commerciale avec des points d’étape réguliers (sur la base de votre cahier des charges).
- Organisation de rendez-vous au fil de l’eau, de façon optimisée en présentiel ou en visioconférence.
- Relances régulières des prospects en fonction des retours obtenus.

Décembre 2023

- Bilan final des retours de la prospection et remise d’un livrable détaillé sur les échanges avec les prospects, en Espagne et/ou Italie.
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JURY ESPAGNOL

Benjamin CHAMBON

Chief Commercial Officer
ALIRA HEALTH

Francesc IGLESIAS

Responsable Innovation et Recherche
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Emmanuel LEBRUN

General Manager CHC
SANOFI ESPAÑA

Iñaki GUTIERREZ IBARLUZEA

Directeur Evaluation Innovations Technologiques
BIOEF 
Agence d’évaluation du Pays Basque



JURY ITALIEN

Sara FALVO

Life Science Innovation Manager 
bioPmed cluster Manager 
Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. 
Società Benefit 

Fulvia FILIPPINI

Director, Country Public Affairs Head, Pharma and 
Vaccines & Global Public Affairs
SANOFI ITALIA
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Giulia BONA

Medical Device Specialist,
Customer Experience Manager
CLARISCIENCE

Mauro CAVARA

Country Manager
VYGON ITALIA 

Stefano DI MARZIO

Journaliste, Directeur 
Revue AboutPharma
HPS - HEALTH PUBLISHING AND SERVICES 
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FÉVRIER

FIN DES 
CANDIDATURES.

MARSFÉVRIER

VOTRE AGENDA
BUSINESS
EXPEDITION

LANCEMENT DE LA MISSION. NETWORKING AVEC LES 
ACTEURS LOCAUX.
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SESSION DE PITCHS DEVANT 
NOTRE JURY D’EXPERTS.

AVRIL - MAI OCTOBRE - NOVEMBRE
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Diagnostic Prospection

FIN DE MISSION – BILAN FINAL 
ET REMISE D’UN LIVRABLE. 

Evaluation

24
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FRENCH HEALTHCARE BOOSTER EUROPE DU SUD

S’inscrire
Date limite d’inscription : 24  février 2023
Dans la limite des places disponibles

NOTRE OFFRE.

TARIF TTCTARIF HT

SÉLECTION PAR NOTRE JURY D’EXPERTS FRANCO-ESPAGNOL/ITALIEN.
- Evaluation de votre profil par notre jury d’experts.

650.00 € 786.50 €
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Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
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TVA 21% 

Etape 1 – Diagnostic marché, mise en place de votre stratégie et recommandations
(sous réserve de la sélection de votre profil par notre jury d’experts)
- Diagnostic marché sur mesure en fonction de vos attentes et de vos besoins, pour adopter une

stratégie commerciale cohérente et un plan d’actions sur le marché espagnol et/ou italien.
- Mise en place d’une stratégie d’approche commerciale personnalisée.
- RDV stakeholders et cocktail networking.

Etape 2 – Prospection commerciale sur mesure durant 6 mois et fin de mission
- Organisation de rendez-vous au fil de l’eau, de façon optimisée en présentiel ou en visioconférence. 
- Relances progressives des prospects en fonction des retours obtenus.
- Bilan final des retours de la prospection et remise d’un livrable détaillé.

4 550.00 € 5 505.00 €

6 500.00 € 7 865.00 €

PROGRAMME D’IMMERSION (MARS – NOVEMBRE) – FACTURÉ EN 2 ÉTAPES : 11 050.00 € 13 370.00 €
2nd pays 9750.00 €

Soit un total de 20 800.00 €
pour les 2 pays.

2nd pays 11 797.50 €

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-37959
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France

Pierre RENARD 
Chef de projet
Tél :0140 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr

France

Thomas LE QUEVEN
Chef de projet
Tél : 06 60 37 96 28
thomas.lequeven@businessfrance.fr

INFORMATIONS ET CONTACTS.

FRENCH 
HEALTHCARE
TOUR

Espagne

Eve FRANCHI 
Responsable département Santé 
Tél : +34 685 744 952
eve.franchi@businessfrance.fr

Italie

Frédéric CHAILLOUX
Responsable département – Arte de Vivre & Santé
Tél : +39 347 428 29 26
frederic.chailloux@businessfrance.fr

Italie

Clara STORELLI
Chargée d’Affaires Santé
Tél : +39 02 48 54 73 36 
clara.storelli@businessfrance.fr
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