



PRESENTATION DES DONNEES 2021 DU PANORAMA DE LA
FILIERE INDUSTRIELLE DES DISPOSITIFS MEDICAUX
Crise sanitaire, règlement européen, quels impacts sur la filière des dispositifs médicaux ? En
partenariat avec Bpifrance, le Snitem (Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales)
vous invite le 11 février 2022 à la présentation 100% digitale de la 3ème édition du « panorama de la
filière industrielle des dispositifs médicaux en France », réalisée par D&Consultants. Tous les deux
ans, le Snitem présente ainsi les caractéristiques du secteur avec les chiffres clés, les enjeux de
développement et les défis auxquels doivent faire face les entreprises. Nouveauté de cette édition,
elle intègre désormais des données sur la sous-traitance et le financement des entreprises.

Panorama 2021 et analyse qualitative de la filière industrielle des
dispositifs médicaux en France
Conférence de presse
100% digitale
Vendredi 11 février de 9h30 à 10h30
Dominique Carlac'h, présidente D&Consultants - Vice-présidente et porte-parole du MEDEF, sera
aux côtés de Philippe Chêne, le président du Snitem, pour présenter cette étude qui repose sur
une double approche quantitative et qualitative. Ils répondront ensuite à toutes les questions des
journalistes.

COMMENT PARTICIPER ?
Merci de vous inscrire auprès de nous pour la conférence de presse : mehdi.tazi@prpa.fr
Inscription obligatoire à cette e-conférence : la procédure de connexion vous sera adressée quelques jours avant
l’évènement.

Le 14 février, de 10H à 12H, cette étude sera également présentée au public. Pour vous inscrire si
vous le souhaitez : cliquez ici.

INVITATION PRESSE

A propos du Snitem
Créé en 1987, le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) rassemble les acteurs de l’industrie des
technologies et dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le numérique en Santé. Il fédère plus de 550
entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première
organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d’activité et l’interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs
Publics.
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