
RENCONTRES EUROPÉENNES 
DE L’ACHAT D’INNOVATION 
EN SANTÉ

28 et 29 septembre 2017 à Paris

RENDEZ-VOUS B TO B 
conférences, ateliers
entre acheteurs et entreprises 
innovantes européennes 
du secteur de la santé

20 pays représentés

60 acheteurs européens

www.rencontres-sante.com

EHPPA Days 2017

un évènement



PROGRAMME

Jeudi 28 septembre 2017

8h30-12h  Conférence : L’achat public d’innovation en Europe
 Présentation de l’association EHPPA et de ses membres
 Achat, innovation, projet de R&D : retours d’expériences 
 des membres de l’association
 organisée par EHPPA (European Health Public Procurement Alliance)

12h-14h  Cocktail - Déjeuner networking

14h-18h30  Rendez-vous B to B acheteurs - fournisseurs (30 min / rdv)

 Ateliers Techniques : Présentation d’innovations santé
 (témoignages d’entreprises)

 Ateliers Pays

18h30 Apéritif networking

Vendredi 29 septembre 2017

8h30-12h  Rendez-vous B to B acheteurs - fournisseurs (30 min / rdv)

12h-14h  Cocktail - Déjeuner networking

14h-16h30  Rendez-vous B to B acheteurs - fournisseurs (30 min / rdv)



 Allemagne - EK-UNICO
 www.ek-unico.de

	Belgique - MERCURHOSP
 http://mercurhosp.be

	France - GIP Resah
 www.resah.fr

 Italie - SCR Piemonte
 www.scr.piemonte.it/cms

	Luxembourg - FHL 
	 www.fhlux.lu/web

	Norvège - SYKEHUSINNKJØP HF
 www.hinas.no

 Portugal - SPMS 
 http://spms.min-saude.pt

	Suisse - HUG-CAIB
 www.hug-ge.ch

 UK - NHS-CS 
 www.commercialsolutions-sec.nhs.uk

ACHETEURS PUBLICS MEMBRES EHPPA CONFIRMÉS*

*liste non exhaustive

NB : les acheteurs rencontreront en  priorité des 
fournisseurs proposant des solutions innovantes 
dans	ces	filières.

	Pharmacie

	Biologie

	Ingénierie biomédicale

	Prise en charge du patient

	Équipements

	Conseils

	Biotech

	E-santé & numérique

	Hôtellerie

	Bâtiments & services techniques

	Energie & développement durable

	Télécommunications & SI... 

Allemagne
Autriche
Belgique

Danemark
Espagne 

France
Grande-Bretagne

Grèce
Hongrie

Irlande

Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République	tchèque
Roumanie
Suisse
Turquie

Pays d’origine 
acheteurs et fournisseurs

QUELLES FILIÈRES SANTÉ CONCERNÉES* ? 
*liste non exhaustive



INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs pour 2 jours 
	1.500€HT tarif early bird (inscription avant le 30/06)
 1.750€HT (inscription après le 30/06)
 Ce tarif comprend : le programme de rdv B to B (4 rdv minimum),
 l’accès aux conférences et ateliers, les pauses et déjeuners.

	750€HT 
 pour un 2nd participant sans programme de rdv

	950€HT 
 pour un 2nd programme de rdv

Lieu
Centre Etoile Saint Honoré
21-25 rue Balzac - 75008 Paris
www.etoile-prestige.fr

Accès 
Métro : 1 - 2 - 6
Stations : Charles de Gaulle - Étoile, George V, Ternes
RER A - station Charles de Gaulle - Étoile
Bus : n°22, 31, 43, 52, 93
Parking payant avec accès direct

Fondée en 2013, EHPPA est une association 
de droit français qui regroupe 9 centrales 
d’achat publiques ou à but non lucratif et 
désireuses de mutualiser leurs compé-
tences. 
Par cette coopération, elles souhaitent 
ainsi renforcer la performance des achats 
de	leurs	bénéficiaires	et	leur	position sur le 
marché européen.

www.ehppa.com

CCI France International rassemble, repré-
sente, coordonne et développe le réseau 
des 115 CCI Françaises à l’International (CCI 
FI) présentes dans 85 pays. 
Les CCI FI ont 2 vocations : animer la com-
munauté	d’affaires	à	l’étranger	et	proposer	
des prestations de services pour accompa-
gner les entreprises dans leur développe-
ment à l’international.

www.ccifrance-international.org

Groupement d’intérêt public, Resah a pour 
objet d’appuyer la recherche de perfor-
mance des acteurs du secteur sanitaire, 
médico-social et social grâce à la mutuali-
sation et la professionnalisation des achats 
et de la logistique qui leur est associée. 
Ses activités sont organisées autour de 2 
grands pôles : une centrale d’achat et un 
centre de ressource et d’expertise.

www.resah.fr

Contact - Inscription & Sponsor
Jennifer ROUSSEL - CCI France International
+33 (0)1 40 69 37 60 
jroussel@ccifrance-international.org 
www.rencontres-sante.com

Vous souhaitez 
devenir partenaire 
de	l’évènement	?	
Contactez-nous ! 

www.rencontres-sante.com
Version du 23/06/2017

Crédit CCI France International - Anicia OESER

Avec 400 conseillers dédiés à l’internatio-
nal en France, les CCI de France constituent 
un réseau sans équivalent au service des 
entreprises pour la réussite de leur projet à 
l’international.

www.cci.fr

   Partenaire


