
- ABISS
- ASPIDE MEDICAL
- ATM’O
- BAGTECH
- BERTHEAS & CIE
- BLUE STAR SILICONE
- CABINET LAURENT & CHARRAS
- CARDIAL SA
- CEFIMECA
- COUSIN BIOTECH
- DEF SYSTEMES
- DISTRICLASS MEDICAL
- EPIC
- EVOLUTIS
- FERRIOL MATRAT
- FIDGY SAS
- FII
- FIMED IFA MEDICAL
- GANZONI
- GEK’O
- GIBAUD SA
- H2AD
- HEF
- IMMUNOCTEM
-  LA DIFFUSION TECHNIQUE 

FRANCAISE
- LABORATOIRES SANTINOV
- LABORATOIRE TETRA MEDICAL
- NOWAK 
- MDB TEXINOV
-  MEDICAL GROUP COATING  

INDUSTRIES
- MICROVAL
- MOLYPHARM INDUSTRIES
- NEW DEAL SA
- NITRUVID
- ORMIHL
- PAYEN
- PM DÉVELOPPEMENT
- PROTHEOS INDUSTRIE
-  RICHARD FRERES  

LOHMANN RAUSCHER
- SERF
- SGM
- SEEP
- SURGICAL IOC
- TEXTI SONICS
- THUASNE
- VBM
- ZODIAC AUTOMOTIVE DIVISION

Ils nous font 
confiance...

La force de réseau du Pôle des Technologies Médicales développé depuis sa création 
en 1993 est chaque jour mis à profit des entreprises pour leur permettre d’accéder 
plus rapidement et plus efficacement aux marchés de demain.

•  plus de 45 laboratoires de recherche 
(CNRS, INSA, INSERM, Ecole Mines, 
Ecole Centrale, IFRESIS…)

•  12 centres hospitaliers (St Etienne, 
Strasbourg, Grenoble, Marseille, …) 

•  centres techniques 
(CETIM, IFTH…)

•  centres d’Investigation Clinique  
(CIC St Etienne, URCIP …)

•  organismes de certification 
(G-Med/LNE…)

•  organismes de formation (Ecole  
Supérieure des Mines, ITECH…)

•  pôles de compétitivité (Techtera, 
Sporaltec, Viameca, Axelera,  
Minalogic, Lyon Biopole…)

•  syndicats (Appamed,…)
•  collectivités

Le Réseau International  
des Dispositifs Médicaux

La Force du Pôle : Un large réseau  
de partenariats stratégiques

Le Pôle des Technologies Médicales s’appuie sur la mutualisation 
des compétences et des moyens via un réseau de :

Avec des partenariats en : 
Allemagne, Autriche, Finlande, Italie, Grande Bretagne, Belgique, Portugal, Pologne, 
Espagne, Tunisie, Maroc, Canada et Japon… Le développement du Réseau 
International vise à aider les entreprises du Dispositif Médical à mieux cerner les 
opportunités et à se positionner sur de nouveaux marchés à l’international.



Pôle des Technologies Médicales
3 rue de la productique  42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 91 16 65 • Fax : 04 77 91 16 66  
p.hazot@pole-medical.com

www.pole-medical.com



Un réseau pour  
développer votre compétitivité

Organisation de  
manifestations scientifiques

Veille technologique
Management de projet R&D

Développement  
du réseau international



Chiffres clés
85 adhérents

45 entreprises

4000 emplois

840 millions d’€ de chiffres d’affaires

3 réseaux : 

Textiles Santé, Maintien à Domicile, 

Implants chirurgicaux

4 grands acteurs : Industrie, Santé, 

Recherche académique, Formation

5 missions : Innovation R&D, 

Formation/colloques scientifiques, Veille, 

Stands collectifs, Réseau International

Créé en 1993, le Pôle des 
Technologies Médicales aide 
les entreprises des dispositifs 
médicaux à développer leur 
compétitivité à travers  
l’innovation.

Labellisé « Grappe d’entreprises 
dans les Dispositifs Médicaux » en 
mai 2010 et SPL en 1999, le Pôle des  
Technologies Médicales capitalise d’année 
en année ses compétences sur 3 grappes 
qui se sont particulièrement identifiées 
et structurées : Les Textiles de santé, les 
Implants Chirurgicaux et le Maintien à 
domicile.          

Ses principales missions 
d’accompagnement :

• Management de projets R&D  
   innovants et collaboratifs 
• Animation de réseau 
• Organisation de stands collectifs sur     
   des salons internationaux   
• Transfert de technologie (Veille,  
   Formation, Colloques Scientifiques) 
• Développement du Réseau  
   International 

S’appuyant sur ses facultés à fédérer 
tous les acteurs de la filière médicale 
(industriels, cliniciens, chercheurs…) 
à travers des actions collectives, le 
Pôle constitue un véritable moteur de 
croissance pour les entreprises du dispositif 
médical en priorisant sur la mutualisation 
des moyens et l’émergence de projets 
innovants.

Dans une optique de développement 
technologique et stratégique, le Pôle 
des Technologies Médicales développe 
ses compétences sur des domaines de  
pointe : matériaux, polymères, mécanique,  
traitement de surface, caractérisation,  
biocompatibilité, réglementation, simulation 
numérique, éléments finis…

Développement de compétences



Le Pôle des Technologies Médicales anime de façon continue 
le Réseau des Dispositifs Médicaux à travers l’organisation 
de séminaires thématiques (Etudes cliniques, Financement de 
l’Innovation, Nouvelles Technologies …), de commissions de 
travail (Traitement de la plaie, implants textiles et appareils 
locomoteurs), du Cercle Prothèses…
Né en 1998 à la demande des industriels, le Cercle Prothèses 
vise à renforcer les relations Industrie/Recherche et favoriser 
l’émergence de projets… 20 acteurs du domaine se 
 réunissent pour évoquer ensembles: R&D, veille technologique, 
réglementation, normalisation, visite de plateformes… 

Animation du réseau  
des Dispositifs Médicaux

Métrologie des orthèses

Né en 2003 d’une problématique 
commune, Métrologie des Orthèses 
rassemble des industriels leaders dans 
le domaine, des cliniciens du CHU de 
St Etienne, des chercheurs de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de 
St Etienne et des centres techniques 
(Institut Français du Textile et de 
l’Habillement). Par la mise en place 
d’une méthodologie d’évaluation métro- 
logique des orthèses, l’objectif est de 
mieux adapter les produits aux besoins 
des patients et des prescripteurs, en 
favorisant l’innovation technologique, 
l’évaluation technique et le service 
médical rendu de manière complé-
mentaire aux essais cliniques. Cette 
méthodologie doit, à terme, donner lieu à 
la normalisation des mesures permettant 
d’identifier les capacités techniques 
revendiquées pour les orthèses. 

Observatoire AMDHS
90 logements sociaux  
équipés d’une assistance 
médicale à distance

Fruit d’un partenariat entre le Conseil 
Général de la Loire, le Pôle des 
Technologies Médicales, une mutuelle, 
des bailleurs sociaux et des entreprises 
expertes dans les systèmes d’information 
appliqués à la téléassistance médicalisée, 
le dispositif appelé Observatoire AMDHS 
est une première nationale. A travers 
cette démarche expérimentale, l’objectif 
majeur vise à étudier différentes solutions 
de téléassistance déjà éprouvées par des 
ingénieurs dans 90 appartements de la 
Loire en vue d’analyser le comportement 
et les besoins des utilisateurs. Cette 
étude permettra à terme d’améliorer la 
qualité des services aux patients et de 
promouvoir le maintien à domicile sur le 
territoire.

Diamond Like Carbon

Cinq entreprises expertes dans la 
fabrication d’implants ont travaillé 
avec des équipes de chercheurs (Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de St 
Etienne) et d’experts (Cercle d’Etudes 
des Métaux) sur l’évaluation du DLC 
comme matériau de revêtement 
innovant de prothèses orthopédiques 
en vue du lancement d’une nouvelle 
gamme de produits sur le marché. 

Réaliser des économies de coût et d’échelle, favoriser la complémentarité des compétences et dévelop-
per des opportunités de collaboration entre Industrie/Recherche/Santé sont les grands objectifs du Pôle 
des Technologies Médicales au profit des entreprises du secteur.
Depuis sa création, le Pôle a accompagné plus de 15 projets R&D dans les domaines des Implants 
Chirurgicaux, du Textile Médical et du Maintien à Domicile, comme :  

Avec la création en 2008 du Guichet unique des Dispositifs 
Médicaux, le Pôle des Technologies Médicales offre la 
possibilité à tout acteur de la filière souhaitant mener 
un projet spécifique: dépôt de brevet, financement de 
l’innovation, certification, études cliniques… d’entrer en 
contact rapidement avec des experts qui répondront à ses 
questions (OSEO, INPI, G-Med-LNE, Centre d’Investigation 
Clinique du CHU de St Etienne, URCIP… ). 

Le Guichet Unique des 
Dispositifs Médicaux

Management de projets R&D  
innovants et collaboratifs 

Développement de compétences

Machine de Métrologie des orthèses



En 2008, le Pôle des Technologies a été enregistré comme presta-
taire de formation afin d’assurer la diffusion de l’information et le 
transfert de technologie entre chercheurs, cliniciens et industriels. 

Les Rencontres Textile Santé
Créées en 2000, l’évènement  ‘Les  

Rencontres Textile Santé’ est un projet 

unique en France qui rassemble les 

principaux acteurs des textiles médicaux 

(implants textiles, bandages, orthèses, bas 

de contention, linges hospitaliers, etc.). 

Ces rencontres s’articulent autour de trois 

commissions de travail (Traitement de la plaie, 

Appareil locomoteur et Implants) composée 

de chercheurs, cliniciens et industriels. Des 

participants et des intervenants du monde 

entier viennent échanger sur les dernières 

innovations, les nouvelles technologies 

et les perspectives dans le domaine. 

www.pole-medical.com/rts/

Innover dans les Implants 
Orthopédiques
En collaboration avec ses partenaires 

régionaux (CETIM, ARDI, OSST, Cercle 

d’Etudes des Métaux) le Pôle des 

Technologies Médicales organise depuis 10 

ans les journées techniques ‘Innover dans 

les implants’. Sessions plénières, ateliers, 

speed dating « rendez-vous d’innovation 

» et session poster se succèdent afin 

qu’entreprises, chercheurs et cliniciens 

puissent confronter besoins et savoir-faire 

en vue de futures collaborations et 

l’émergence de projets innovants    

http://www.pole-medical.com/

Innovez dans les implants 

orthopédiques

          Une équipe formée  
pour l’accompagnement  
de vos projets :

•  Directrice 

•  Chargé de projet ingénieur R&D  
Textile et Maintien à Domicile

•  Chargé de projet ingénieur R&D  
Biomatériaux

•  Doctorant Biomécanique/ Matériaux

•  Chargée de communication

•  Chargée de veille & relations 
internationales

•  Assistante de direction 

Le Guichet Unique des 
Dispositifs Médicaux

Le transfert de technologies 
avec des actions de Formation/ 
Organisation de colloques

MEDICA
Depuis 2007, le Pôle des Technologies 

Médicales organise pour les entreprises de 

la Région Rhône Alpes un stand collectif. 

Chaque année, une dizaine d’entreprises 

bénéficie de l’accompagnement du Pôle 

comprenant l’agencement, la communication, 

la logistique, la promotion…Un stand clef en 

main sur un espace total de près de 100 m² ! 

MEDTEC
Depuis 2010, le Pôle des Technologies  

Médicales est présent sur Medtec avec  

l’organisation d’un stand collectif de 30 m², 

où les entreprises peuvent bénéficier de  

l’expérience du Pôle. 

Organisation  
de stands collectifs


