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Les 31 mai et 1er juin 2012, la fi lière 
santé Grenoble-Isère, nouvellement 
baptisée MEDIC@LPS, a été 
présentée lors d’EuroMedtech 2012 
à Grenoble. L’association ADEBAG, 
initiatrice et hôte majeur de 
l’événement était présente avec 27 
de ses adhérents.

Il y a un peu plus d’un an, l’ADEBAG 
tirait le bilan de ses 10 ans d’existence 
et annonçait avoir atteint le cap de 
la maturité, au même titre que sa 
soixantaine d’adhérents. Elle se félicitait 
d’avoir réussi en une décennie à faire 
émerger sur le bassin grenoblois une 
véritable fi lière santé orientée autour du 
tryptique : biotech* / techmed** / e-santé 
(* Biotechnologies ** Technologies 
médicales).

Une nouvelle identité

Pour répondre à la demande de ses 
adhérents, l’association dote la fi lière 
santé Grenoble-Isère d’une nouvelle 
identité : MEDIC@LPS dont les 
ambitions sont clairement affi chées :

- permettre aux entreprises de 
promouvoir une image d’appartenance 
à un site unique par son potentiel 
de recherche, d’innovation et son 
environnement technologique et 
industriel ;
- mettre en place une communication 
à l’échelle internationale pour donner 
de la visibilité aux entreprises de la 
fi lière Santé Grenoble-Isère et attirer de 
jeunes talents.
« Ce nom marque à la fois notre identité 
sectorielle et territoriale. Il se veut plus 
facilement mémorisable, notamment à 
l’international, et plus immédiatement 
identifi able. C’est également la marque 
d’une nouvelle ère pour l’association, 
12 ans après sa création », commente 
Valérie Ayache, Directrice générale de 
l’ADEBAG, à la tête de l’association 
depuis l’origine. 

Aujourd’hui MEDIC@LPS représente :

- 4,1 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires 
- plus de 8500 emplois dans l’industrie
- près de 200 laboratoires publics et 
de grands instruments européens. 

C’est une fi lière complète et intégrée 
se positionnant sur des thématiques 
phares : le diagnostic, la délivrance 
de médicaments, l’imagerie médicale, 
l’informatique et la robotique appliquées 
à la médecine et la chirurgie, l’e-santé 
et les dispositifs médicaux implantables 
et biomatériaux…

Une nouvelle ère que l’association 
a présenté dans un fi lm destiné à 
valoriser la marque MEDIC@LPS et la 
fi lière santé Grenoble-Isère en France 
et à l’international lors d’Euromedtech. 

EUROMEDTECH 2012
La convention d’affaires EuroMedTech 
2012, évènement international de 
partenariat  pour les entreprises de 

technologies médicales et de la santé, 
tenait sa première édition française à 
Grenoble les 31 mai et 1er juin derniers 
et a réuni plus de 300 participants de 
très haut vol, venus d’Europe mais 
également d’Asie et d’Amérique du 
nord.
Cet événement majeur a été une 
occasion unique de mobiliser l’ensemble 
des acteurs locaux de la fi lière santé, 
de valoriser le développement réussi 
et encore prometteur de cette fi lière sur 
le territoire grenoblois et isérois et de 
participer à sa notoriété internationale.
27 entreprises adhérentes de l’ADEBAG 
étaient présentes, soit la totalité des 
membres des fi lières medtech et 
e-santé. Cécile REAL, Présidente de 
l’ADEBAG a inauguré la manifestation 
lors de la séance d’accueil le 31 mai 
au matin aux côtés de Christian SEUX, 
Président de BD France SAS et de 
Carola SCHROPP, Président d’EBD 
Group. 

Au 30 mars 2012, l’association 
ADEBAG emploie 6 personnes et 
compte 66 adhérents. Elle agit sur 4 
axes principaux :

- Communication : volonté de 
développer un « label commun » 
pour un site unique par son potentiel 
de recherche, d’innovation et son 
environnement technologique industriel 
et clinique ;
- Développement international : 
accompagner de manière spécifi que le 
développement et l’implantation sur des 
marchés internationaux ;
- Projets collaboratifs : favoriser et 
soutenir la participation des entrep rises 
à des projets multipartenaires 
notamment européens ;
- Valorisation des plateformes 
technologiques : faciliter leur 
usage par les entreprises, faciliter le 
développement des entreprises en 
articulation avec les plates formes.
L’association continue de proposer ses 
différents services à ses adhérents...
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Contact :
ADEBAG
Tel : +33 (0)4 76 54 95 63
Fax : +33 (0)4 76 54 95 61
www.adebag.org

Le 15 mai, Daniel WEIZMANN, 
Président de VWR International, a été 
élu Président de l’UIC Ile-de-France.

Daniel WEIZMANN, âgé de 51 ans et 
père de trois enfants a débuté sa carrière 
en 1984 chez Xerox dans la fonction 
commerciale. En 1997, il est nommé 
Directeur Financier de Xerox Business 
Services, puis en 1998, Directeur du 
Contrôle de Gestion du Groupe Xerox. 
En 1999, il assure la Direction Générale 
France et Benelux d’Olivietti Tecnost 
et en 2002, il est nommé Directeur 
Général des opérations de NRG-RICOH 

France. Il rejoint, en septembre 2004, le 
Groupe VWR International en qualité de 
Président de la fi liale française.

VWR International, premier distributeur 
mondial de fournitures scientifi ques, 
compte 8 000 collaborateurs dans 28 

pays. Héritière d’une longue tradition 
dans la fabrication de réactifs et 
produits chimiques, l’entité française 
de 510 collaborateurs possède son 
savoir-faire propre. Ainsi, en janvier 
1993, VWR International reprend les 
activités de la société Prolabo, alors 
fi liale du Groupe Rhône-Poulenc et son 
site de production historique de Briare-
le-Canal (Loiret) où sont conditionnés 
aujourd’hui près de 800 molécules dans 
près de 1,7 million de fl acons.

Daniel WEIZMANN, fort de son 
expérience, a intégré voici plus de trois 
ans, le Conseil d’Administration de l’UIC 
Ile-de-France. Il a accepté d’assurer la 
succession de Guy de GAULMYN dont 
l’action remarquée a permis de porter 
haut les couleurs de la Chimie et de ses 
entreprises. 

Déterminé et convaincu, il entend 
poursuivre et développer les actions 

engagées au bénéfi ce exclusif des 200 
établissements adhérents de l’Ile-de-
France dont deux-tiers de PME/ETI.

Être à l’écoute de tous les entrepreneurs 
et au service de la Profession, tel est 
son engagement.

L’Union des Industries Chimiques 
Ile-de-France, l’une des principale 
Chambre Régionale de l’UIC assure 
l’expression des besoins collectifs et la 
Représentation au niveau régional de 
l’industrie chimique dans les domaines 
liés notamment aux questions 
sociales et aux relations humaines, 
à l’emploi et la formation, aux métiers 
et aux compétences, à la santé et à la 
sécurité au travail et à la protection de 
l’environnement.

Contact : 
Tiphaine Lecoeur t.lecoeur@uic-idf.fr
www.uic-idf.fr

LES ECHOS DU LABORATOIRE

 Solutions pour la chimie et le laboratoire

Pour en savoir plus pour la France :
SECOMAM SAS, société membre du  groupe Xylem
Tél. : 04 66 54 35 60 - Fax : 04 66 54 35 69
E-mail: info@secomam.fr  - E-mail: analytics.info@xyleminc.com
Web: www.xylemanalytics.com

Data Logger de Température
EBI 300 & 310

Plaques chauffantes
SLK 12

EBI 300:
  Plage de mesure de -200°C à +200°C*
  Boîtier étanche
  Conforme DIN EN 12830 selon VO (EG 37/2005)
  Création de PDF via la connexion directe USB
  Capacité de mémoire: jusqu’à 120 000 mesures
  Livré avec Certificat d’Etalonnage
  Haute précision: +/- 0.2°C
  Conforme aux normes Pharma
  Jusqu’à 5 seuils d’alarme programmable

* selon version

SECOMAM SAS, société membre du  groupe Xylem
04 66 54 35 69

Plaques chauffantes

Sonde
TPX220

SLK 12:
  Plateau en céramique: haute résistance chimique et aux changements
     brusques de température
  Surface de travail avec zones froides pour chauffage partiel
  Chauffage par infra-rouge: faible consommation d’énergie et gain de temps
  Puissance de chauffage jusqu’à 1700 W
  2 zones de chauffe pour diamètres 110 -180 mm
  Support haute qualité en acier inoxydable
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