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du consortium européen Oncobiome à 
Gustave Roussy
- la place prépondérante accordée aux outils 
d’intelligence artificielle qui permettent de 
mieux identifier les patients sensibles ou 
résistants aux traitements anticancéreux.

MEET2WIN aura également le plaisir de 
recevoir le Pr Christine Chomienne, Vice-
Présidente de la Mission Cancer d’Horizon 
Europe, programme-cadre européen pour 
la recherche et l’innovation, pour une 
présentation des premiers appels à projets 
qui seront lancés en 2021. L’événement 
permettra également la présentation de 
quelques initiatives européennes de soutien 
à l’innovation dans la lutte contre le cancer 
et bien évidemment nous parlerons des 
patients, de leur essentielle expérience 
comme moyen d’accélérer la science et 
le développement clinique des thérapies 
d’avenir. 

Cette année MEET2WIN offre aussi la 
possibilité, sous la forme d’ateliers en plus 
petits comités, de découvrir les stratégies 
de R&D de 3 grandes entreprises partenaires 
de MATWIN : Bristol-Myers-Squibb, Amgen 
et Nanostring. Des représentants de ces 

laboratoires présenteront leur stratégie et 
répondront aux questions des participants 
en direct !

D’autres ateliers permettront également de 
découvrir les activités de Beigene, société 
de biotechnologie chinoise qui souhaite 
renforcer son portefeuille oncologique mais 
aussi d’HalioDX, biotech française pionnière 
du diagnostic immunologique des tumeurs 
qui présentera des biomarqueurs de 
nouvelle génération en immuno-oncologie. 

MEET2WIN propose aussi 2 sessions de 
pitchs de projets :
- session Quick Pitch : qui offre une tribune 
pour présenter de façon synthétique 
un projet de R&D devant l’ensemble de 
l’auditoire MEET2WIN et optimiser ainsi 
d’éventuels partenariats
- session OUI - Oncology Upward Investment : 
qui permet à des startups déjà créées ou en 
cours de création en situation de levée de 
fonds de présenter leur entreprise à un panel 
de + de 15 investisseurs majeurs européens 
susceptibles d’accompagner leur croissance.

Pourquoi participer à MEET2WIN ?
• accéder à de l’information et un réseau 

qualifié dans le domaine de l’innovation 
cancer
• identifier des partenaires pour un 
projet collaboratif, valoriser une expertise 
particulière
• optimiser vos opportunités de 
collaboration et leur financement

Comment participer ? S’inscrire en ligne sur 
le site dédié à l’événement : www.meet2win.fr 

Pour information, la plateforme de gestion 
des rendez-vous en ligne ouvrira début avril !

Info/programme :
www.meet2win.fr 

Contact :
Stéphanie D’Hont
stephanie.dhont@matwin.fr
Tél. : 05 35 54 19 36

Vous connaissez une start’up ayant 
un projet innovant pour répondre aux 
nouveaux enjeux du Laboratoire ?
FORUM LABO leur offre un stand sur 
l’Espace LAB’START-UP !

Le CHALLENGE LAB’START-UP est destiné 
à toutes les start-up, de moins de cinq 

ans développant une innovation dédiée 
aux laboratoires académiques et privés 
en Recherche, Analyse et Contrôle 
dans les domaines de la pharmacie, 
des biotechnologies, de la chimie, de 
l’agroalimentaire, de la cosmétologie, de 
l’environnement.

Le Comité d’organisation du salon 
sélectionnera les 10 gagnants début juin 
2021.

Les 10 gagnants du CHALLENGE LAB’START-
UP donneront un coup d’accélérateur à leur 
start-up avec :

• Un espace équipé sur l’ESPACE LAB’START-
UP. (valorisation de 3030 € HT),
• Une promotion dédiée sur le site web, les 
newsletters,
• Un relais sur les réseaux sociaux,
• Une promotion presse via les 
communiqués,
• Un pitch sur l’ESPACE LAB’START-UP,

La participation aux rendez-vous d’affaires 
Lab’Meetings, pour développer leur réseau 
et favoriser les rencontres au cœur d’un 
salon 100% Labo

Cette année, les gagnants bénéficieront 
d’une promotion avec La Gazette du 
Laboratoire :
• Annonce des gagnants dans la Newsletter 
de juin,
• Présentation rédactionnelle des sociétés 
concernées dans le Journal à partir de juillet,
• Relais sur les réseaux sociaux de La 
Gazette.

Les start-up ont jusqu’au 28 MAI 2021 
pour motiver leurs candidatures

Plus d’informations :
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/
programme/LabStart-up.html

La 2ème édition du CHALLENGE LAB’START-UP de FORUM LABO 
PARIS 2021 est lancée !

Suite aux succès de nos deux premiers 
évènements en 2020, place à la troisième 
édition ce 11 mai avec l’objectif affirmé 
de viser l’Europe et l’international ! Fort de 
près de 180 adhérents, Photonics France, 
la fédération française de la photonique 
organise la 3ème édition des Photonics 
Online Meetings.

Pour cette édition 100% en anglais, l’objectif 
est de proposer à nos participants de 
rencontrer de nouvelles entreprises 
notamment européennes et de créer ou 
renforcer leur business en dehors de nos 
frontières.

En l’espace d’une journée, grands donneurs 
d’ordres, fournisseurs de technologies 
et de services, investisseurs, institutions, 
partenaires publics et privés, congressistes 
et bien sûr laboratoires se rencontrent 

au détour de l’organisation de rdv BtoB 
qualifiés, complétés de webinaires et 
conférences produits et services.

Rencontrez vos futurs partenaires 
européens business & projets photoniques 
avec plus de 330 entités attendues pour 380 
participants.

Retrouvez des actions de réseau et de 
business en participant à ces rencontres. 
L’occasion pour les donneurs d’ordres et 
les laboratoires de trouver les fournisseurs 
de technologies capables de répondre à 
leurs besoins technologiques, de découvrir, 
entre autres, les nouvelles tendances de la 
photonique, d’apporter des solutions aux 
enjeux à venir ou tout simplement de faire 
du sourcing !

Qui participe ?
- Les laboratoires de recherche
- Grands donneurs d’ordres (photoniques et/
ou marchés applicatifs)
- Fournisseurs de technologies et de services
- Investisseurs 
- Institutions
- Partenaires publics et privés
- Congressistes

Pourquoi participer aux RDVs ?
- Une journée de rencontres avec les experts 
de la photonique
- Une moyenne de 10 RDVs One2One de 20 
minutes

- Les équipes R&D / Production / Commercial / 
Achat disponibles toute la journée selon vos 
RDV

Pourquoi participer aux webinaires & 
conférences ?
- Des Démonstrations / Expérimentations / 
Showroom / Logiciels en live via le partage 
d’écran
- Des conférences virtuelles par visio sur une 
plateforme facile et intuitive
- Des échanges interactifs avec experts 
produits & services

Vous êtes acteurs dans le secteur de la 
recherche et vous cherchez à rencontrer 
des entreprises européennes dans la 
photonique ? N’hésitez plus et inscrivez-vous 
en ligne gratuitement jusqu’au 15 avril pour 
participer à cette journée 100% Photonique.

Plus d’informations sur :
http://onlinemeetings.photonics-france.org/

Photonics France est soutenue par le 
Ministère de l’Économie et des Finances, 
Bpifrance et Business France au niveau 
institutionnel ; Alpha- Routes des Lasers et 
des Hyperfréquences, Club Lasers et Procédés, 
Cluster Lumière, Minalogic, Optitec, Photonics 
Bretagne, Systematic Hub Optics&Photonics 
au niveau national ainsi que des partenaires 
étrangers Allemands (Spectaris, Photonics 
Hub Optence, Optec BB, Optecnet), Autrichien 
(Photonics Austria), Québécois (Optonique), 
Italien (Associazione Italiana di Elettrote), 
Lithuanien (Litek), Néerlandais (Photonics 
Netherland) et Suédois (Photonics Sweden). 
Les entreprises Uwave, Edmund Optics, 
Evosens, Frankfurt Laser Company et RP 
Photonics Consulting GmbH nous font 
également l’honneur d’être nos sponsors.

Vous êtes un laboratoire ? Profitez de 
notre offre de lancement avec le code 
FREE-LABO21. 
Jusqu’au 15 avril, inscrivez-vous 
gratuitement à nos Photonics Online 
Meetings #3 et bénéficiez ainsi d’une 
plateforme de networking photonique 
inédite et européenne !

© Vimeet

PHOTONICS ONLINE MEETINGS #3 : une journée de visio 
d’envergure européenne dédiée business & projets photoniques


