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Pour soutenir une nouvelle façon d'innover, permettre à 
des professionnels de santé et des patients de tester et 
développer une idée issue de leur pratique quotidienne  

Pourquoi 
 devenir sponsor ? 

Pour renforcer votre bilan RSE : en contribuant à un 
événement collaboratif, généreux au bénéfice du bien
commun qu'est la santé

Pour découvrir de nouveaux talents, de futurs 
collaborateurs positifs et engagés, les voir évoluer 
dans une équipe

Pour rencontrer hors cadre institutionnel des 
professionnels de santé innovants, une communauté 
experte et envisager des collaborations

Pour associer votre image à un événement original, le 
plus important de la région en matière d'innovation  en 
sante, à un réseau international de 50 villes actives 

Pour permettre à vos salariés de vivre une expérience
hors du commun, dynamisante, régénérante, 
enthousiasmante. 
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Stéphane Claude
DG Coltène MicroMega
" ça a contribué à donner une nouvelle 
dynamique, une nouvelle culture au 
sein de l’entreprise. On a déposé cinq 
brevets. On a presque été victime de 
notre succès : il y a eu trop d’idées" 

Fanny Delettre
Pharmacienne EFS
" une expérience incroyable. On n’a 
qu’une envie, c’est de recommencer " 

Vincent Armbruster 
Directeur ISIFC 
" C’est deux jours intenses qui 
apportent énormément à l’école, et 
sur lesquels on peut construire 
toute l’année " 

Manon Bascher 
Percipio Robotics 
" ça donne une énergie folle. Les 
idées fusent, il y a plein d’idées qui 
sortent. J’ai adoré le processus " 

Antoine Godin
Kinésithérapeute 
" ça faisait deux ans qu’on 
cherchait, là en 8 heures, ils nous 
ont trouvé la solution " 

Sébastien Deroze
Responsable prélèvements EFS 
" C’est une bouffée d’oxygène par 
rapport à notre quotidien 
professionnel " 

Victoria Duval
Coltène MicroMega
" ça m’a permis de redévelopper 
des compétences que je n’utilisais 
plus dans mon travail. On apprend 
énormément en 48 heures " 

Céline Bouttemy 
Patiente-partenaire
" J’ai créé des liens, j’ai rencontré 
de belles personnes " 

Olivier Leuci 
Directeur adjoint Grades BFC 
" J’ai pris une belle cure de jouvence. 
ça m’a même réintérogé sur mon 
rôle de manager " 

Ils en parlent 
mieux que nous !

Envie d'en savoir plus ? Retrouvez 
leurs témoignages en vidéo :  

 



Les différentes
formules

Tatiana LOCATELLI directrice Fondation FC'Innov 

Christophe DOLLET fondateur Hacking Health Besançon

Pour tout contact : 

       tatiana.locatelli@femto-engineering.fr / 03 63 08 24 14

       christophe.dollet.pro@gmail.com / 06 84 74 98 38 

Visibilité digitale et print
(site internet réseaux sociaux, totem, affiches, documents HH)
Participation au Marathon 
(pour 5 personnes de votre entreprise)

Vidéo relatant votre implication dans l'événement
(offerte à l'issue de l'événement)

Participation au Marathon 
(pour 10 personnes de votre entreprise)

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

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

Possibilité de déposer un défi 
Participation à la soirée privée des sponsors 
(5 personnes par sponsors)

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

Participation au Marathon 
(pour 20 personnes de votre entreprise)

Argent

Or

Platine

3000 € HT

6000 € HT

12000 € HT

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

Au-delà des trois formules proposées, Hacking Health est à votre écoute et 
peut adapter les prestations en fonction de vos propres besoins.  


