
 
Communiqué de presse 

Santexpo – du 17 au 19 mai 2022 
Paris Expo – Porte de Versailles (Paris) 

 
Nantes, territoire d’expérimentation dans la santé, 

sera présent à Santexpo 2022 
 

Pendant trois jours, 4 entreprises phares de la santé numérique  
représenteront la richesse de l’écosystème nantais. 

 

Nantes, le 15 avril 2022 – Pour la 2e fois, Nantes et ses entreprises seront présentes à Santexpo, le salon européen de la 
santé, organisé du 17 au 19 mai 2022 (Paris – Porte de Versailles). L’agence de développement économique responsable 
pour le territoire de Nantes et Saint-Nazaire et le pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies y accompagnent 4 entreprises 
phares de la santé numérique installées à Nantes :  
 

• WeDoxa – solution développée dans les EHPAD pour valoriser et encadrer les témoignages des résidents et de leurs 
proches, afin d’assurer une meilleure transparence sur l’activité des établissements. 

 

• Participeo – développe une application « Mon Choix de vie » destinée aux personnes en situation de handicap ou 
vivant une perte d’autonomie. Elle permet de créer et de se connecter à un réseau d’aide personnalisé. 

 

• Smart Macadam – développe une solution « Mementop » destinée à préserver l’autonomie des personnes fragilisées 
par l’âge, la maladie et le handicap, et les accompagne au quotidien. L’application a été conçue à l’aide de seniors 
et d’un comité scientifique dédié.  

 

• Sigma – Solution numérique intervenant dans les établissements de santé publics et privés, afin de sécuriser les données 
personnelles, grâce à un double agrément pour l’hébergement de données de santé (HDS), et permettant d’optimiser 
le parcours du patient.  

 

Pour venir à la rencontre du territoire de Nantes et échanger 
avec Mathieu EVRARD, l’expert en santé de Nantes Saint-Nazaire Développement 

 

Rendez-vous sur le STAND H42  

 

Nantes: un écosystème au jeu collectif 
• Le territoire est leader national et parfois européen dans plusieurs spécialités : pharma biotech, e-santé, santé 

alimentation. Nantes Métropole se concentre en effet sur six filières à fort potentiel, soutenues par un tissu 
économique diversifié et équilibré. Elles sont accélératrices du développement économique, de la création 
d’emplois et de la transition écologique. Et parmi elles, la « santé du futur ». De son côté, le pôle de compétitivité 
Atlanpole Biotherapies regroupe 200 adhérents autour de l’immunothérapie, de la médecine régénérative, des 
technologies innovantes pour les biothérapies et des radiopharmaceutiques. Cette richesse de l’écosystème nantais 
est dû à sa dynamique de réseau, à la collaboration et la transversalité entre tous les acteurs locaux : 

• 2 000 personnels de recherche en santé et 20 plateformes technologiques 

• 200 entreprises de la filière santé employant 6 000 salariés 

• 32 spin-off issues de la recherche académique 

• 12 500 professionnels de santé au CHU de Nantes 

Un territoire d’opportunités en santé numérique 
Santé connectée, télémédecine, simulation numérique, entrepôt de données de santé, intelligence artificielle… Afin de répondre 
aux enjeux d’excellence de la santé, Nantes Métropole va se doter d’un « Quartier de la santé » créé autour du futur CHU, 
dont la construction vient de démarrer sur l’île de Nantes. Ce quartier recouvrira 3 000 m² en 2024 et 30 000 m² à horizon 
2030, apportant une nouvelle dynamique pour la formation, la recherche et l’innovation.  
 
Au-delà d’un nouvel hôpital, c’est un quartier hospitalo-universitaire qui verra le jour, déployant un campus d’entreprises au 
cœur d’un écosystème d’excellence, où convergeront recherche, enseignement supérieur, soin et entreprises de santé. 
L’équipement phare de ce quartier sera la Station S, bâtiment totem de notre filière "santé du futur", qui proposera un 
environnement idéal aux startups et entreprises afin d’accélérer leurs projets d’innovation et de R&D au service de la santé du 
futur. 

 
 

https://www.wedoxa.com/
https://www.participeo.com/
https://www.smartmacadam.com/
https://www.mementop.com/
https://www.sigma.fr/secteur/sante/


  
A propos de Nantes Saint-Nazaire Développement 
L'agence Nantes Saint-Nazaire Développement a pour vocation de travailler au développement économique responsable du territoire de Nantes et Saint-

Nazaire. Elle œuvre pour attirer les entreprises françaises et internationales issues des filières d'excellence du territoire, qui créent de la valeur ajoutée en termes 
de transitions économiques, écologiques et sociales. Elle facilite leur implantation et celles de leurs collaborateurs et familles en leur offrant une multitude de 
services de la phase de recherche à la réalisation de leur installation. Elle les aide notamment dans leur recherche immobilière, les accompagne dans la mise en 
relation avec les réseaux professionnels et le recrutement de leurs équipes, appuie leur communication sur l'installation de leur entreprise sur le territoire. 
Nantes Saint-Nazaire Développement a accompagné depuis 7 ans plus de 600 entreprises, notamment dans les filières stratégiques du territoire telles que les 
activités numériques, l'industrie durable (énergies nouvelles, transport à la voile et nautisme), les industries créatives et la santé. Depuis sa création, l'agence a 
contribué ainsi à la création de plus de 7 500 emplois dans la région. Financée par Nantes Métropole, la Communauté d'agglomération de la région nazairienne 

(CARENE) et la CCI Nantes St-Nazaire, elle est dirigée par Nicolas Debon et compte aujourd'hui 30 collaborateurs.  

Site internet : www.nantes-saintnazaire.fr 
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