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Le Tour de France de la SASN a vocation à :

• Informer sur la SASN et les différents plans en 

lien avec la santé numérique 

• Présenter les différents AMI, AAP, projets (en 

cours et à venir) à l’ensemble de l’écosystème 

• Rencontrer, dialoguer et intégrer les retours 

de la part de l’écosystème pour adapter si 

besoin les actions de la SASN 

• Valoriser les porteurs de projets dans la mise 

en œuvre de leurs actions 

Objectifs 

• Il s’appuie sur le guichet G_NIUS, qui 

constitue un des relais essentiels de la 

SASN, ainsi que les partenaires locaux 
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Jumeaux numériques pour la médecine 
personnalisée

• Création : 2015

• Taille : PME

• Nombre de salariés : 40

• Localisation : Montbonnot et Montpellier

• Activité principale : Solutions logicielles pour convertir tous types d’imagerie 

médicale en avatar 3D du patient, pour modéliser des mouvements ou des 

pathologies, et pour concevoir des traitements et appareillages personnalisés 

optimaux en les testant virtuellement sur l’avatar avant de les appliquer à la 

vraie personne. Nous développons pour nos clients des logiciels de CAO, 

déployés sur cloud, et utilisés à travers des navigateurs web. 

• Principaux clients : Biotech Dental, Ottobock (orthopédie)



• Date de création de l’entreprise :

• Taille de l’entreprise (ETI/PME/TPE) :

• Nombre de salariés :

• Localisation :  

• Activité principale : 

• Principaux clients : 

• Collaborations nationales / régionales :
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GE

13 000 (Monde)

44 Pays

Diagnostic in Vitro

Laboratoires d’analyses médicales (hôpitaux et privés) 

Laboratoires de contrôle industriel (Pharmacie, Agro-

alimentaire)

CNRS, INSERM, Institut Pasteur, des universités, des 

centres hospitaliers (HCL), des laboratoires et des 

sociétés de biotechnologie (Bioaster)



16

Diabeloop 

• Date de création de l’entreprise : 2015

• Taille de l’entreprise (ETI/PME/TPE) : PME

• Nombre de salariés : 130+

• Localisation : Grenoble (+Paris, Berlin) 

• Activité principale : Diabeloop développe des solutions d’intelligence artificielle

thérapeutique, auto-apprenantes et interopérables, pour la gestion du diabète. 

• Principaux clients : (groupes) industriels, prestataires de santé, hôpitaux

• Collaborations nationales / régionales :  

Cea-Leti (laboratoire commun) ;  CERITD 

Membre de Medicalps, France Biotech, SNITEM 



• Date de création de l’entreprise : Juillet 2021

• Taille de l’entreprise (ETI/PME/TPE) : TPE

• Nombre de salariés : 3

• Localisation : Grenoble

• Activité principale :

Développement sur mesure d’atlas numériques basés sur de l’intelligence artificielle explicable 

et écoresponsable en médecine de précision dans des disciplines aussi variées que la biologie 

médicale, la radiologie, la cancérologie ou encore la génétique.

• Principaux clients :

Cochlear, Bracco, Bayer, MedimPrint, CHU de Brest, CHU de Rouen, CHU de Grenoble

• Collaborations nationales / régionales :

Université de Grenoble, de Bordeaux, de Strasbourg, de Sydney, de Melbourne / CHU de 

Grenoble, de Rouen, de Brest, de Clermont-Ferrand, Consortium Européen sur les maladies 

génétiques



• Date de création de l’entreprise : 2015

• Taille de l’entreprise (ETI/PME/TPE) : PME

• Nombre de salariés : 19

• Localisation : La Tronche

• Activité principale : 

Notre mission est de mettre à disposition des radiologues et cliniciens les dernières avancées

en matière d’IA afin d’améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies ou

troubles neurologiques

• Principaux clients : Radiologues & Neurologues

• Collaborations nationales / régionales : 

GE Healthcare, Siemens Healthineers, Incepto Medical, 

OFSEP, PSPC AIDREAM, RHU PRIMUS, ANR RADIO-AIDE



• Date de création de l’entreprise : septembre 2010

• Taille de l’entreprise (ETI/PME/TPE) : PME

• Nombre de salariés : 45

• Localisation : Moirans (38)

• Activité principale : Développement et commercialisation de capteurs d’images pour des 

applications en lien avec la santé, la sécurité ou encore l’environnement. 

• Principaux clients : Equipementiers français et internationaux (50% du CA export) 

• Collaborations nationales / régionales :

• Programmes R&D : FUIs, PIA, Plan de Relance, RAPID

▪ Dans le domaine de la santé : FUI ORALUS

• www.pyxalis.com



• Date de création de l’entreprise : 1987

• Taille de l’entreprise (ETI/PME/TPE) : Grand Groupe Franco-Italien

• Nombre de salariés : > 6000 en Isère (48000 total)

• Localisation : Grenoble et Crolles en Isère

• Activité principale : Développement et production de composants électroniques

• Principaux clients : Groupes Industriels, électronique grand public et professionnelle.

• Collaborations nationales / régionales :

• Internationales, Européennes (IPCEI, MECT….),

+ Projets locaux avec la recherche publique  (CEA, IRT, UGA…), et avec des acteurs privés  

(Start-up, PME, grand groupes) : nouvelles technologies ou accès et utilisation de nos 

technologies (En particulier calculs embarqués sur microcontrôleurs (IA), capteurs ,

systèmes et transmission sécurisés)



• Date de création de l’association : 2010

• Taille de l’entreprise (ETI/PME/TPE) : TPE

• Nombre de salariés : 5,4 ETP

• Localisation : Grenoble

• Activité principale : centre expert en innovation pour le soutien à domicile 

• Les innovation de demain, s’adossent à de nouveaux services, des articulations des aides 

humaines et des aides technologiques, de nouveaux modes opératoires « métiers » avec des 

objets connectés … TASDA réalise des montages et suivis d’expérimentations, évaluations 

de produits/services, formations, veilles technologiques, accompagnement au changement

• Principaux clients : Coll territoriale, Département, CNAV CARSAT, caisse de retraite 

complémentaire, start up, grand groupe, professionnels du médico-social, associations 

d’usagers, labo universitaires …

• Collaborations nationales / régionales : TASDA intervient à l’échelle de l’Isère et de Rhône 

Alpes, ponctuellement à l’échelle nationale



Laboratoire de recherche public / privé

UGA / Orange

Date de lancement : juin 2021

Concevoir les services numériques de 

santé de demain en faveur du bien-vivre

et du bien-vieillir.

Le numérique au service :

• de la santé

• de l’autonomie

• du bien-être

Co-direction :

Hervé Provost (Orange Innovation Research)

Nicolas Vuillerme (AGEIS)

Orange 

Innovation

Research

AGEIS

Laboratoire Autonomie, 

Gérontologie, E-santé, 

Imagerie et Société

LIG

Laboratoire 

d‘Informatique de 

Grenoble

Telecom4Health
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https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_tKxStaF7Ah&v=1&selected=0
https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-davenir-cma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-2025/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov
https://anr.fr/fr/detail/call/maturation-pre-maturation-appel-a-propositions/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-evaluation-du-benefice-medical-et/ou-economique-des-dispositifs-medicaux-numeriques-ou-a-base-dintelligence-artificielle
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