
 

 

OncoNETWORKING 
Capitaliser sur le travail en réseau de l’ensemble de l’écosystème oncologie 

 

OncoNETWORKING s’adresse à tout acteur intéressé ́œuvrant dans la lutte contre le cancer et a pour 
but d'accélérer la croissance des projets et faciliter l’accès aux partenaires, scientifiques, industriels, 

investisseurs, collaborateurs, usagers, etc. 

 

1) Hub entreprises 
Accès à une base de données des start-up/biotechs françaises en oncologie  
 

La base de données entreprises d’OncoSTART recense l’ensemble des startups / biotechs françaises 
développant des produits/solutions innovantes en oncologie. Elle permet aux internautes d’identifier 
plus facilement les acteurs de l’écosystème, présents sur le territoire français. 

Nous vous proposons que votre entreprise soit recensée dans ce hub entreprise et apparaisse sur notre 

site internet.  

Le code du commerce, nous autorisant à reprendre uniquement les informations figurant au Registre 

du commerce et des sociétés (RCS) soit adresse, secteur d'activité et effectif, vous pouvez remplir le 

questionnaire ci-dessous (2 minutes max), vous, ou toute personne référente au sein de votre 

entreprise. L’intérêt étant de maximiser la visibilité de votre start-up/biotech auprès de nos 

partenaires. 

 

>> Remplir le questionnaire <<  
 

Pour qui ? 
o   Vous êtes une entreprise française (start-up/biotech) développant des produits/solutions 

innovantes en oncologie? 

o   Vous êtes dans les domaines d’innovation diagnostique/thérapeutique ? Technologique et 

numérique ? Organisationnelle et comportementale ? 

Alors vous avez votre place dans le Hub OncoSTART ! 

 

Pourquoi s’inscrire ? 
OncoSTART vise à soutenir l’entrepreneuriat et l’accompagnement d’entreprises impliquées dans 

la lutte contre les cancers. Parmi nos actions de lancement, nous proposons de réaliser une 

cartographie de l’entrepreneuriat français dans le domaine. Ce recensement est donc l’opportunité 

pour votre entreprise de se démarquer dans cet écosystème ! 

 

Quel coût ? 
ZERO !! L’apparition de votre entreprise sur notre plateforme est gratuite et sans engagement. 

 

Comment apparaitre ? 
C’est très simple, il suffit de remplir le formulaire ci-dessus, et nous vous ajouterons à la base de 

données, si vous répondez aux critères. 
 

 

 

https://oncostart.fr/hub-entreprises/
https://oncostart.fr/hub-entreprises/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrk5OFwk4AQZHL39p_m_hFG62e3JQBRBVMoQy9kFzJVuSF8w/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrk5OFwk4AQZHL39p_m_hFG62e3JQBRBVMoQy9kFzJVuSF8w/viewform?usp=pp_url


2) Evénements 
Organisation d’événements partnering dediés  

 

 MEET2WIN 2021 

MATWIN a organisé les 6 et 7 mai 2021 la 6ème édition de sa convention partnering 
européenne MEET2WIN. Cet évènement s’est déroulé au format digital. 

 330 participants européens 

 30 speakers internationaux 

 + de 20 présentations de projets innovants 

 + de 1 600 rendez-vous face à face en ligne 

des tribunes dédiées à la stratégie de partenariat de grands groupes pharmaceutiques et biotechs 

Pour toute information, connectez-vous au site de l’événement : www.meet2win.fr  

 

 R2B 

Depuis 2008 le Research2Business Oncology Meeting (R2B) est l’événement du CLARA qui 
a pour vocation de catalyser de nouvelles collaborations entre académiques et industriels afin 
d’augmenter le transfert de technologies en oncologie. Temps fort du Forum du CLARA, le 
R2B c’est la rencontre des acteurs de la chaîne de valeur en oncologie : chercheurs, cliniciens, 
start-up, biotechs, industrie pharmaceutique et prestataires de service pour la R&D, mais aussi 
SATTs et pôles d’innovation. 

Plus d’information sur le site : https://forum.canceropole-clara.com/r2b-oncologymeeting/  

 

 ICCS 2021 

OncoSTART à travers MATWIN était co-organisateur du 10e International Cancer Cluster 
Showcase. 14 entreprises sélectionnées par les 8 clusters internationaux ont ainsi eu 
l'opportunité de pitcher devant + de 200 participants soucieux de maximiser leurs opportunités 
de collaborations en oncologie 

Pour toute information, connectez-vous au site de l’événement :  
https://www.internationalcancercluster.org/  

 

3) Vivier emploi 
Vivier recensant les offres d’emplois dans l’écosystème de l’oncologie afin de 
faciliter les échanges et rencontres dans le domaine  

 

Rejoignez la bourse de l’emploi OncoSTART, et soyez visible auprès de nos partenaires. Votre 
entreprise est basée en France dans le domaine de l’oncologie et vous souhaitez recruter la personne 
idéale ? Déposer votre offre d’emploi ! 

Déposez votre offre d’emploi : https://oncostart.fr/bourse-de-lemploi-2/  

 

4) Réseau 
Développer la mise en réseau des acteurs de l’écosystème français de 
l’innovation en oncologie 

 

http://www.meet2win.fr/
https://forum.canceropole-clara.com/r2b-oncologymeeting/
https://www.internationalcancercluster.org/
https://oncostart.fr/bourse-de-lemploi-2/

