Assemblée générale du vendredi 2 février 2018
Notre assemblée générale se tiendra cette année aux salons CAQUANT
29 avenue de la Marne 59200 Tourcoing. Accès au parking par l’arrière. L'accueil se fera par
l'entrée, avenue de la Marne. Arrêt tramway « ma campagne »
Rendez-vous dès 19h pour les « aspects formels » d’une assemblée générale puis repas amical
suivi de la conférence présentée ci-dessous
Au cours de cette AG, après le bilan habituel nous aurons à modifier très sensiblement nos
statuts et notre règlement intérieur en vue de changer de nom et de logo.
La conférence concernera la création de start up dans le domaine médical ;
Les deux conférenciers invités sont Johann KALCHMAN (ECLille 2011) et Antoine NOEL
(ECLille 2015) créateurs d'entreprises dans le dispositif médical. Ils ont été sélectionnés
dans la liste des dix jeunes innovateurs français les plus prometteurs d'après le MIT
Technology Review. Ils sont lauréats du MIT innovator France. Ils évoqueront dans une
discussion ouverte les spécificités de l'entrepreneuriat combinant hardware et médical
Antoine est le cocréateur de Japet Medical Devices (lauréats RE Nord 2016). Sa société
vient de boucler une levée de fonds de deux millions d'euros. Après trois ans de R&D, leur
exosquelette Atlas est en phase d'industrialisation, avec une perspective d'une mise sur le
marché à l'été 2018. Ce dispositif médical motorisé, sera prochainement disponible en
centre de soins et permettra de réduire les douleurs des lombalgies .
Johann est le cofondateur de LIFEAZ. Cette société a reçu le 6 décembre 2016 le Trophée
des Argus de l'innovation mutualiste et paritaire 2016, en catégorie "Prévention des
risques", pour son défibrillateur connecté conçu pour le domicile des particuliers, où près
de 80 % des arrêts cardiaques ont lieu. Johann est aussi Ambassadeur One Young .
Merci de nous retourner dans les meilleurs délais et pour la bonne organisation le bulletin
réponse ci-dessous :
Nom ……………………………..…. Prénom ……………………..
Association ……………………………. ou membre individuel ou simplement intéressé
Adresse : …………………………………………………………………..
Tél. …………………………… courriel : ……………………………………………
Participera à l’assemblée générale : oui
non (pouvoir avec ordre du jour pour les membres à jour de cotisation)
au repas : oui
non
accompagné de
Nom : …………………………………… prénom : …………………………..
Prix forfaitaire par personne pour le repas : 50 euros.

Ci joint un chèque à l’ordre de l’URIS Nord Pas de Calais de : …………………………..
à adresser à :URIS Nord Pas de Calais au plus tard le 20 janvier 2011 – 8 Bd Louis XIV 59000

