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INVITATION PRESSE 
 
Remise du Prix 2019 de 
l’Innovation Territoriale 
Santé Bien-être Autono-
mie  
 

Lancement de la plate-
forme numérique Appel à 
Projets 
 

Mardi 18 juin 2019 
A 18h 

 
Bâtiment ASKIA  
Entrée par : 
11 rue Henri Farmant 
91 390 Paray-Vieille Poste 
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L’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, en partenariat avec 
MEDICEN et la CCI du  
Val-de-Marne, organise le 18 
juin 2019 une après-midi  
d’accélération de projets : 
L’Agora des projets Santé 
Bien-Être Autonomie 
 
Cette journée sera aussi l’oc-
casion de dévoiler publique-
ment la future Plate-Forme nu-
mérique d’Appel à Projets  
 
Le Grand-Orly Seine Bièvre est au 
cœur de la Silver Économie, avec 5 
hôpitaux, deux universités ayant une 
spécialité en biotechnologie et un 
 département, des clusters, une  
pépinière-hôtel d’entreprises spéciale-
ment dédiée à la Silver économie…  
 
L’Agora des projets  
Destiné aux porteurs de projets  
(étudiants, Start-Up, entrepreneurs) 
développant des solutions innovantes 
dans les domaines de la Santé, du 
Bien-être et de l’autonomie, l’Agora 
des projets permettra à trois projets 
présélectionnés de confronter leurs 
solutions à un comité d’expert et 
bénéficier à l’issue d’un accompagne-
ment personnalisé.  
Le Prix 2019 de l’Innovation Territo-
riale Santé, Bien-être et Autonomie 
sera remis à l’un des projets.  

LA FILIERE BIEN-ETRE, 
AUTONOMIE, SANTE 
SE MET EN  
MOUVEMENT SUR 
GRAND-ORLY SEINE 
BIEVRE !  
RDV LE 18 JUIN  
 

Les projets présentés à l’Agora  
ACTIFUSE : porté par 5 étudiantes  
ingénieures en Biotechnologie de 
Sup’Biotech (Villejuif) pour un  
dispositif médical de drainage  
lymphatique  
HOME&HAPPY : projet de  
plate-forme Web multiservice de mise 
en relation entre séniors et aides à 
domicile 
ATELIER INAWA : projet de selle  
mobile innovante visant à renforcer la 
mobilité des séniors.  
 
Lancement de la plate-forme 
numérique Appels à projets  
La démarche d’Appels à projets a fait 
ses preuves. Elle permet aux 
entreprises, Start-Up, étudiants de 
bénéficier d’aides financières ou  
d’accompagnements personnalisés. 
Mais face au grand nombre d’appels 
à projets ouverts, à la complexité des 
critères à remplir pour y répondre, 
beaucoup n’ont pas les moyens de  
réaliser la veille nécessaire. Cela li-
mite de fait pour les jeunes structures 
leurs possibilités de répondre et de-
vient un frein à l’innovation.  
Face à ce constat, l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre a créé une Plate-forme 
numérique recensant et présentant 
de manière synthétique tous les ap-
pels à projets, afin de libérer toutes 
les énergies.   

 Les partenaires  
EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
CCI94, Medicen, Silver Valley, 
Cancer Campus, Creative  
Valley, Cap Digital, Villejuif Bio-
park, Silver Innov, BPIfrance, 
Gerond’If, La Fabrique Cachan, 
Agence Régionale de Santé, 
Groupe Vyv, La Poste,  
Matériaupole, Réseau  
Entreprendre Val de Marne, 
WILCO, SGE Consulting,  
One and More 
 


