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NORMANDIE SANTÉ,
C’EST QUOI ?
La marque régionale NORMANDIE SANTÉ,
portée par l’AD Normandie en partenariat avec
Nucleopolis, Polepharma, Pôle TES et
le réseau Health Tech de la Normandy
French Tech, a pour ambition de faire de la
Normandie un territoire de référence, en
matière d’industries de la santé, en France
et à l’étranger.
Elle vise tout particulièrement à :
Le domaine des industries
de la santé est un secteur
dynamique et innovant en
Normandie, englobant produits,
technologies et services
de diagnostic, de contrôle,
de traitement de maladies ou
de pathologies affectant les
humains ou les animaux.

Créer du lien entre les acteurs de la filière
et mettre en avant leurs actions
Promouvoir l’excellence de la recherche
et de l’innovation dans chaque domaine
d’application
Attirer les entreprises et les talents sur le
territoire normand

LA NORMANDIE A UNE
LONGUE TRADITION
INDUSTRIELLE ET DE
RECHERCHE DANS :
L’industrie
pharmaceutique
L’industrie des dispositifs
médicaux et de la santé
connectée
Le nucléaire pour la santé :
l’imagerie médicale et la
radiothérapie

Plusieurs actions sont prévues afin
d’atteindre ces objectifs,
dont notamment des rencontres
BtoB, des rendez-vous d’affaires, des
missions Invest, des participations à
des salons commerciaux en France
et à l’étranger et la réalisation
de supports de communication
valorisant les atouts des acteurs
normands.

ACTEURS ENGAGÉS
RÉGION NORMANDIE

NUCLEOPOLIS

www.normandie.fr
@RegionNormandie

www.nucleopolis.com

Chef de file régional du développement
économique, l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation.

Pôle nucléaire normand pour la santé et l’énergie,
ses actions portent sur le développement des
compétences et de l’innovation ainsi que sur
l’accès à de nouveaux marchés.

POLEPHARMA

Elise DUVAL – Directrice
elise.duval@nucleopolis.com

CONTACT

Premier cluster pharmaceutique en Europe,
Polepharma a pour rôle de stimuler le
développement économique des acteurs de
l’industrie pharmaceutique. Il est présent en
Normandie, Centre Val de Loire et Ile de France.
CONTACT
Charlie PICARD – Chargé performance industrielle
charlie.picard@polepharma.com
Fabien MENISSEZ - Chargé innovation,
nouveaux médicaments
fabien.menissez@polepharma.com

RÉSEAU HEALTH TECH
DE NORMANDY FRENCH TECH

www.normandyfrenchtech.fr
@normandyFT
Réseau thématique autour des BioTech,
MedTech et la santé connectée, il vise à
accompagner les startups normandes dans la
levée de fonds et dans leur croissance, en leur
facilitant l’accès au marché.
CONTACT
Laure LEHAUT – Référente Health Tech
laure.lehaut@caendev.fr

PÔLE TES
www.pole-tes.com
@LePoleTES
Pôle de compétitivité numérique normand,
réfèrent en matière d’innovation en haute
technologie numérique dans les domaines de
la santé, de la collectivité, du tourisme et de
l’agriculture, connectés.
CONTACT
Benjamin CHERET - Chargé de projets
benjamin.cheret@pole-tes.com

Contact NORMANDIE SANTÉ

AD NORMANDIE
www.adnormandie.fr
@ADNormandie
Guichet unique pour les entreprises
normandes en matière d’aides régionales
et pilote de la marque Normandie Santé.
CONTACT
Alazne CAMINA – Chargée de mission Filières
alazne.camina@adnormandie.fr
Tél : 06 02 00 99 13
www.unikstudio.fr

www.polepharma.fr
@Polepharma

