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EXPORT, VÉRITABLE RELAIS
DE CROISSANCE
Soutien aux entreprises à l’export
Le marché des dispositifs médicaux est un marché mondialisé,
dans un contexte de plus en plus structuré, réglementé et
contraint. Le Snitem renforce donc d’années en années son
soutien aux entreprises du dispositif médical afin de répondre
à l’enjeu de l’international :
• la mise à disposition d’informations pragmatiques
et synthétiques (synthèses réglementaires disponible pour
25 pays sur l’extranet du Snitem) ;
• un support personnalisé à ses adhérents sur les questions
d’export (hotline réglementaire, mise en contact réseau, etc.) ;
• du partage d’expertise et d’expérience en collectif. En effet
sur l’année 2021, 13 réunions de partages d’expérience sous

format webconférence ont rassemblé près de 400 participants.
Ces réunions ont concerné cette année les États-Unis,
le Canada, la Chine, l’Australie, l’Union Economique
Eurasiatique, l’Allemagne, la Pologne et l’Europe de l’Est,
la Turquie, Le Costa Rica, le Vietnam, l’Iran ou encore
le Mexique. De nombreuses autres réunions ont déjà eu lieu
ou sont planifiées sur les mois à venir ;
• la connexion de ses membres aux différents acteurs de
l’export (consultants spécialisés, clubs santé à l’export, etc.).
L’ensemble de ces informations et supports de présentation
sont accessibles via l’extranet du Snitem (profil d’intérêt
« export ») ou dans la bibliothèque - section « international ».

Marque French Healthcare
French Healthcare est à la fois un réseau des acteurs de la santé
et un instrument de promotion collective de l’excellence
française dans ce domaine. Lancée en mars 2017, cette marque
est portée par l’association du même nom à laquelle le Snitem
apporte son soutien en étant membre du conseil d’administration.
L’objectif de l’association est de fédérer les entreprises,
les chercheurs et les professionnels de santé pour qu’ils
promeuvent, ensemble, leurs activités à l’international.
L’association compte 270 adhérents, de la start-up au grand

groupe. Cinq groupes de travails ont été lancés, dont un sur
les technologies médicales.
Plus d’information sur le site www.frenchhealthcare.fr
ou auprès de florent.surugue@snitem.fr

Une étude essentielle du secteur :
le panorama de la filière
Le Snitem a présenté les résultats du dernier Panorama sectoriel le 14 février 2022
dans les locaux de BPIFrance à Paris. A cette occasion, la photographie des 1 440
entreprises du secteur a été affinée et pour la première fois, cette étude a été complétée
par une analyse de la sous-traitance et des modèles de financement des entreprises.

PANORAMA
ET ANALYSE
QUALITATIVE

DE LA FILIÈRE INDUSTRIELLE
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
EN FRANCE EN 2021

LE SECTEUR DU DISPOSITIF MÉDICAL : LES GRANDS CHIFFRES I ANALYSE RÉTROSPECTIVE
DE L’IMPACT DE LA CRISE COVID I FREINS ET LEVIERS DU SECTEUR I FINANCEMENT DES
ENTREPRISES I PERSPECTIVES ET PERCEPTION DE L A FILIÈRE

Cette édition a été marqué par les conséquences de la crise sanitaire qui aura un impact
durable sur notre secteur, même si les enjeux déjà identifiés persistent :
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• Les entreprises s’organisent mais restent très préoccupées
par le fort impact de la mise en place du nouveau règlement
européen (rationalisation, diminution de l’offre voire risque
de défaillance d’entreprise…) ;
• La croissance du secteur - principalement portée par
l’international – a été très largement impactée par la crise
sanitaire : décroissance globale du chiffre d’affaires de la
filière sur le territoire national malgré une forte croissance
du secteur du DIV ;
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• Un secteur générateur d’emplois qui bute sur les difficultés
à attirer certains profils ;
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• L’accès au marché en France reste long et coûteux pour
les produits innovants ;
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• L’enjeu du financement, en particulier post-amorçage,
reste une préoccupation des entreprises ;
• L’industrie déplore toujours un manque de reconnaissance
de la part des pouvoirs publics.
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La prochaine mise à jour de ce panorama est prévue pour
2023.
L’intégralité de l’étude 2022 est accessible sur le site web
du Snitem.

MÉCANIQUE

59%

des entreprises interrogées constatent aujourd’hui
un manque de financement post-amorçage

74%

des entreprises interrogées ont anticipé
un besoin de financement dans les années à venir

62%

des entreprises interrogées restent confiantes
et conseillent d’investir en France

Par les pouvoirs publics

PLASTURGIE

Amélioration de la prise
en charge des patients

Amélioration
de l’économie française

Entreprises se sentant
reconnues comme acteur
du système de santé
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30 %

32 %

Par les professionnels de santé
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Journée start-up 2022
La 7e édition de la journée start-up s’est tenue le 10 mai 2022
à la Cité des sciences à Paris. Cette journée largement
soutenue par l’ensemble des acteurs de notre écosystème a
pu à nouveau se dérouler dans un format physique, propice
aux échanges, après 1 année de pause et 1 édition digitale.
En parallèle des sessions plénières, se sont tenus différents
ateliers thématiques réservés à un plus petit nombre
de participants permettant d’approfondir les thèmes clés
pour les start-ups.

7e journée

10 MAI 2022

QUELQUES CHIFFRES

1 800
inscrits

3 000

rendez-vous BtoB

300

jobdatings

CITÉ DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE
PARIS 19

Une journée unique
• Échanges et débats
• Espace innovation avec 12 start-up sélectionnées
• Espace RDV B to B
• Espace emplois et compétences
Si vous souhaitez être associé à l’édition 2022, contactez Florent Surugue sur startup@snitem.fr

10

ateliers thématiques

32

sponsors

44

partenaires

Un grand merci à nos partenaires et sponsors qui confirment d’année en année leur soutien à ce bel évènement et nous
permettent d’en donner accès à tous gratuitement.

LA 8È ÉDITION AURA LIEU LE 4 AVRIL 2023 À LA CITÉ DES SCIENCES
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