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Ensemble, imaginons 
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Devenez sponsor 



Qu'est-ce que c'est ?  

Ils en parlent mieux que nous :   

Hacking Health Besançon est le plus gros événement régional consacré à l'innovation ouverte en santé.
Chaque année il réunit environ 400 personnes aux compétences variées qui vont collaborer non-stop durant
48 heures afin de trouver la meilleure solution possible à des problèmatiques posées par des professionnels
de santé, des patients ou des entreprises des MedTech.  
C'est un moment exceptionnel de créativité, une rupture positive avec le quotidien, un événement qui
favorise les rencontres, les échanges, l'enrichissement personnel et collectif. Le tout dans  un esprit
constructif, positif, enthousiaste. 
En cinq ans, Hacking Health Besançon a fait émergé et fédéré une large communauté d'innovateurs, experts
et spécialistes qui ne demandent qu'à contribuer à l'éclosion et au développement de projets nouveaux
autour de la santé. 

 

"Chez MicroMega, nous avons un attrait particulier pour
les modes de travail collaboratifs. Notre participation
au Hacking Health a été pour nous une occasion en or.
Ce marathon d’innovation a bénéficié aussi bien aux
employés ayant choisi d’y participer qu’à nos projets.
Les défis que nous avons soumis sont devenus en
l’espace de 48h des projets innovants. Les participants
ont mis leur savoir-faire au service de thématiques
différentes pendant 48h. En quelques heures, le groupe
devient une équipe, chacun prend sa place et
redécouvre ses points forts. En un mot : une expérience
énergisante, pour les hommes et les défis !"

STEPHANE CLAUDE 
Coltène MicroMega

SEBASTIEN HENRI 
Pixee Medical 

"Après une première participation au Hacking Health
de Besançon en 2020 pour « coacher » des équipes,
J’ai décidé de passer le cap en devenant sponsor de
l’édition 2021 avec Pixee Medical. Il se dégage de ce
bel événement, une énergie unique et rafraichissante.
Du porteur de projet partagé entre une motivation
résolue et des doutes infinis, aux équipes d’étudiants
surmotivés pour l’aider à avancer, le chef d’entreprise
innovante que je suis, trouve à chaque édition, de
nouvelles sources de motivations."

Dr. ABDO KHOURY 
CHU Besançon 

JULIEN SIMON  
Onefit Medical  

"Le Hacking Health Besançon est un rendez vous
annuel extrêmement important ; il nous permet à nous
soignants, de rencontrer des industriels, des ingénieurs,
des "développeurs" dans les domaines biomédical et
informatique que l'on a pas l'habitude de cotoyer dans
l'exercice de nos fonctions à l'hôpital. Ceci nous permet
de presenter nos besoins, emmener nos idées mais
aussi developper des concepts innovants qui seront les
dispositifs médicaux de demain. 
RDV à ne pas manquer pour tous ceux qui ont des
idées ou qui peuvent apporter des solutions !"

"Au fil des années, je suis toujours épaté par l’énergie
des équipes ! J’aime les voir se remuer les méninges,
ne pas se mettre de limites dans l’imagination des
solutions et puis les conseiller dans l’organisation de
leurs projets. Cette effervescence au sein du hacking
Health est également un terrain propice à la détection
des talents, techniques et humains, qui feront
l’innovation médicale de demain." 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Comment puis-je contribuer ?  
Vous voulez contribuer au plus gros événement régional d'innovation ouverte en santé ?
Choisissez de devenir sponsor argent, or ou platine. Des valorisations différentes sont
proposées selon la formule retenue.

ARGENT         OR        PLATINE 
3 000€ ht       6 000€ ht      12 000 ht

Visibilité digitale et print 
(site internet réseaux sociaux, totem, affiches, documents HH) 

Tour de cou à votre logo 
(distribué à tous les participants) 

Vidéo relatant votre implication dans
l'événement
(offerte à l'issue de l'événement) 
Possibilité de déposer un défi 
(distribué à tous les participants) 

Participation au Marathon
(pour 5 personnes de votre entreprise)

Trophée à votre nom  
(Remis par vos soins à l'équipe de votre choix) 

Participation à la soirée privée des sponsors 
(5 personnes par sponsors) 

Participation de 5 personnes aux ateliers 
(design thinking, propriété intellectuelle, intelligence collective, apprendre à
pitcher) 

Possibilité d'intégrer l'équipe des coachs  
(2 personnes par sponsor) 

Possibilité d'animer une conférence avant l'événement
(Ouverte au grand public)  

Participez à une initiative positive au bénéfice du bien commun 
Intégrez une communauté riche, dynamique, positive, élargissez votre réseau 
Identifiez de nouveaux talents dont votre entreprise a besoin ! 
Régénérez l'enthousiasme de vos collaborateurs, de votre service R et D  
Tout cela en 48 heures chrono !



Christophe DOLLET (animateur Hacking Health Besançon) 
Tel : 06 84 74 98 38 
Mail : hhbesancon@gmail.com

 

Nous contacter :

www.hh-besancon.fr 

Un événement co-organisé par 
Grand Besançon Métropole, FC Innov, CHU Besançon, 

Université de Franche-Comté 
 

Merci à eux de nous avoir soutenus en 2021: 


