
Toutes les infos  www.matwin.fr 

13h15 Allocutions d’ouverture 

Accueil des participants dès 12h30 

Rendez-vous d’affaires  
Programmez vos rendez-vous et  
rencontrez de futurs partenaires 

15h00 – 18h00 RDV face à face  

Net work ing  & par tner ing  

Cancérologie 2.0 : immunothérapie, génomique & big data... Révolutions et évolutions ? 
• Nouvelles approches en immunothérapie antitumorale :  Hervé Watier (LabEx MAbImprove  -  Univ. Tours) 
• Radiothérapie personnalisée par une approche intégrative : David Azria (ICM - Montpellier)   
• Les CAR-T : Mathieu Simon  (Cellectis) 
• Cancer et Big Data : Jurgi Camblong  (Sophia Genetics ) 
 
  Modérateur : Alain Perez - Journaliste freelance     

13h30 – 15h00 Table ronde 1 

Sess ion p lén ière  

MEET2WIN Par t y  

Prolongez cette première journée de networking au cœur de Bordeaux  
en présence du Board International de MATWIN 

20h00 – Cocktail dinatoire  

« Immunologie : des maladies rares au thérapeutique » 
Pr Alain Fischer - Collège de France 

18h00 – 19h00 Conférence prestige 

Conférence  

Jeudi 12 mai 2016  

 
• My Pharma Company (15h-15h30) 
• Alcea Advisors (15h30-16h) 
• Happy Capital (16h-16h30) 
• Startsquare (16h30-17h) 
• BNP Paribas (17h-17h30) 
• BPI France (17h30-18h) 

 
 
 

15h00 – 18h Ateliers thématiques networking 

http://www.matwin.org/meet2win_2016/acteurs/instances-p14.html
http://www.matwin.org/meet2win_2016/acteurs/instances-p14.html
http://www.matwin.org/meet2win_2016/acteurs/instances-p14.html
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Rendez-vous d’affaires  
Programmez vos rendez-vous et rencontrez de futurs partenaires 

13h30 – 17h00 Rdv face à face  

Net work ing  & par tner ing  

 
Comment concilier accès aux innovations pour tous et coûts des nouveaux produits ? 
 

• Enjeux économiques des traitements innovants  ? Anne-Gaëlle Le Corroller Soriano (SESSTIM - Marseille) 
• La valeur de l’innovation en santé : En cours de sollicitation  
• Quels modèles de remboursement des thérapies innovantes  : En cours de sollicitation  
• Un exemple étranger  : Cancer Research UK 

 
Modérateur : Alain Perez - Journaliste freelance 

10 présentations flash de projet  
Une réelle opportunité pour se démarquer ! 

Présentez devant l’auditoire votre projet innovant en « 300 sec » 

11h-12h30 – Table ronde 2 

09h30 – 10h40 Présentations flash 

Sess ion p lén ière  

12h30 – 13h30 Lunch 

Vendredi 13 mai 2016 

Profitez-en pour séjourner et découvrir Bordeaux durant le week-end…  

9h00 Intervention d’introduction 


