
18 ET         OCTOBRE 201919

H ACKING HEALTH BESANÇON 2019
SHOWROOM DE L’ INNOVATION

Les organisateurs du Hacking Health Besançon vous proposent gratuitement* un espace 
dédié pour vous promouvoir, confronter votre solution à l’avis d’experts, aux réactions 

d’usagers et de patients et pour tester l’intérêt du grand public.
Deux jours pour exposer, affiner, expertiser votre projet.

Deux jours pour réseauter, rencontrer, nouer des partenariats.

W W W . H H - B E S A N C O N . F R

Contact :  Cél ine BOUAFIA
c.bouafia@polemicrotechniques.fr
Tel  :  07 78 49 34 83

Le Showroom de l’Innovation vous propose d’occuper un stand qui vous est dédié pour :
• Exposer votre produit (pièces ou prototypes à valoriser sur votre espace, supports de 

communication à distribuer aux visiteurs…)
• Etre visible sur le site internet du Hacking Health en tant que co-exposant
• Bénéficier d’un espace collectif ouvert avec un lieu privatisé pour vos rendez-vous confi-

dentiels et d’une personne du Pôle des Microtechniques (co-organisateur du Hacking 
Health Besançon) sur le showroom pour vous prescrire et vous promouvoir.

Living lab - Présentez votre projet pour le valider et franchir une nouvelle étape en exposant 
sur le showroom :

• Le vendredi : rencontre avec des praticiens hospitaliers, patients, aides-soignants, 
associations, etc.

• Le samedi : échanges avec le grand public.
• Les deux jours : rencontre avec des partenaires industriels et des coachs.

Des événements sont prévus en parallèle de l’exposition sur le showroom :
• Interviews avec la presse
• Mini-conférences et tables-rondes
• Présentations pitchs.

MARATHON D' INNOVATION EN SANTÉ 
CO-ORGANISÉ PAR :
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Durée : du vendredi 18 octobre au samedi 19 octobre 2019
Date limite d’inscription : 30 septembre 2019
*GRATUIT : exposition et repas du vendredi midi et du samedi midi offerts par le Hacking 
Health Besançon, sous réserve d’une participation effective sur place les 18 et 19 octobre.


