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Roche Diagnostics France lance un programme de mentoring en 
partenariat avec MEDICALPS afin d’accompagner de jeunes entreprises 
grenobloises  

Dans le cadre d’un partenariat avec MEDICALPS, Roche Diagnostics France développe un 
programme de mentoring pour accompagner 8 start-ups membres du cluster implantées dans le 
bassin grenoblois. Lancé le 2 septembre 2021, il vise à partager les connaissances de collaborateurs 
de Roche Diagnostics France sur différents enjeux clés (commerciaux, réglementaires, 
marketing…). Cette initiative s’inscrit dans la politique RSE de Roche Diagnostics France et met en 
exergue sa volonté de contribuer au développement de l’écosystème local et bâtir à ses côtés 
l’avenir de la santé.   

Des collaborateurs mobilisés pour accompagner les jeunes pousses du bassin 
grenoblois  

Aujourd’hui, l’écosystème grenoblois est particulièrement dynamique et innovant dans le secteur de 
la santé. En tant qu’acteur historique de cet écosystème, Roche Diagnostics France souhaite apporter 
sa contribution et soutenir sa croissance. C’est dans cette ambition que s’inscrit ce projet de 
mentoring mené en partenariat avec MEDICALPS visant à accompagner ces jeunes entreprises et 
répondre à leurs besoins sur des sujets variés pour lesquels Roche Diagnostics France dispose de 
solides compétences en interne.  

Par le biais de ce programme, une dizaine de collaborateurs du groupe Roche Diagnostics France se 
mobilise pour accompagner ces 8 start-ups sur le long terme. Lancé en septembre 2021, il s’articulera 
autour de différents temps forts et rencontres entre 2021 et 2022.  

Roche Diagnostics France va apporter un soutien et accompagnement adapté sur les domaines que 
ces jeunes pousses ont partagé à MEDICALPS et Roche Diagnostics France dans le cadre d’une enquête 
préliminaire :  

- Développement commercial : tactiques pour assurer un développement commercial sur la
vente de projets / expertise, techniques de vente...

- Gestion de projet : mieux maîtriser budget/planning en gestion de projet, outils permettant
d'améliorer la gestion de projets…

- Marketing opérationnel : promotion des produits, techniques de marketing,
communication...

- Finance : financer au mieux un projet dans le médical, ordre de grandeur des budgets, trouver
des partenaires financiers…

Grégory Vernier, Directeur de MEDICALPS commente : « En tant que représentant d’un écosystème 
majeur en France dans le secteur des technologies de la Santé, nous sommes enthousiastes de 
l’implication forte et concrète de Roche Diagnostics France auprès des pépites du territoire. Ce 
programme permettra aux start-ups sélectionnées de créer une relation de proximité et d’accélérer 
leurs développements au côté d’un leader incontournable du secteur. » 

Zoom : présentation des start-ups associées au programme 



            
       

 
8 pépites locales membres de MEDICALPS participent à ce programme de mentoring :  
 

- ENDODIAG : développe des produits et des services innovants afin de proposer aux 
professionnels de santé de nouvelles solutions permettant de diagnostiquer plus 
précocement et plus facilement l’endométriose. 

- EVEON : conçoit et produit des dispositifs médicaux, automatiques, sécurisés et connectés 
pour la préparation et la délivrance de traitements thérapeutiques dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des patients.  

- GRAPHEAL : développe des solutions numériques de diagnostique connectés au smartphone, 
embarquées pour le soin sur le terrain (Patch de suivi de cicatrisation et Tests antigéniques 
Covid-19)  

- INOVOTION : société de biotechnologie proposant une technologie unique pour l’évaluation 
précoce in vivo de l’efficacité et de la toxicité des candidats médicament en oncologie. 

- KREATYS : création de logiciels métiers sur mesure, avec une expertise reconnue dans la santé 
et l’industrie. Télémédecine, collecte de données, formulaires de santé, applications patients, 
R&D et tout ce qu’il reste à inventer. 

- LXREPAIR développe une plateforme unique de tests innovants pour caractériser les 
mécanismes de réparation de l’ADN et le DNA Damage Response. Ces tests fonctionnels, 
multiplexés sur biopuce sont destinés à prédire la réponse des patients aux traitements 
anticancéreux. 

- MAGIA DIAGNOSTICS : offre une nouvelle approche contre les maladies infectieuses en 
utilisant un seul test détectant tous les micro-organismes les plus fréquemment responsables 
d'une co-infection. 

- NEOVISION : société spécialisée en intelligence artificielle. Son ambition est de mettre l’IA à 
la portée de tous en fournissant des solutions sur mesure et clé-en-main grâce à un 
accompagnement personnalisé. 

 
Le président de Roche Diagnostics France, Mark Osewold, conclut : “Aujourd’hui, je suis fier de 
présenter ce partenariat avec MEDICALPS, acteur clé de l’écosystème Santé de notre territoire. Il nous 
permet de proposer un accompagnement individualisé et sur mesure à des start-ups locales 
innovantes, qui seront peut-être nos partenaires demain. Il démontre aussi l’engagement de nos 
collaborateurs, qui vont vivre une expérience très enrichissante aux côtés de ces entrepreneurs.” 
 
À propos de MEDICALPS 
MEDICALPS est le cluster de la filière des technologies de la santé du sillon alpin. Depuis 2000, le cluster anime et 
fédère un réseau de plus de 100 membres comprenant des start-ups, PMEs, grands groupes, centres de 
recherche, université et collectivités locales. Il est le représentant d’un écosystème majeur dans le champ de 
l’innovation en santé en rassemblant des adhérents du domaine des biotechnologies, des technologies médicales 
et de la e-santé. MEDICALPS est au service de l’accélération du déploiement des technologies innovantes en santé 
et est référent du réseau national #HealthTech auprès de l’alliance « French Tech in The Alps » couvrant l’arc 
alpin. Par ses actions, le cluster soutient le développement des acteurs des technologies de la santé et participe 
à la structuration de cette Filière.  
Plus d’informations sur : www.medicalps.eu | LinkedIn : linkedin.com/company/medicalps | Twitter : 
twitter.com/medicalps. 
 
À propos de Roche Diagnostics France  
Acteur majeur du diagnostic biologique en France, avec 344M€ de chiffre d’affaires en 2020 et 606 
collaborateurs, Roche Diagnostics France distribue des produits et des services innovants en biologie médicale 
(chimie, immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée, coagulation), en histopathologie et en solutions 
de séquençage. Pour plus d’informations : https://diagnostics.roche.com/fr/fr/home.html 
 
Contacts presse 

https://diagnostics.roche.com/fr/fr/home.html


            
       

Monet+Associés  
Manon Dessalles : md@monet-rp.com  
Tél : 07 62 24 66 88  
Matthieu Mébarki : matthieu@monet-rp.com 
Tél : 06 13 27 60 68 
 
Roche Diagnostics France  
Elisabeth Barbier - elisabeth.barbier@roche.com 
 
MEDICALPS 
Linda Haoucine - Linda.haoucine@medicalps.eu 
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