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Une présence sur 6 marchés

 Ville durable & transition écologique

 Technologies, data & IA

 Santé

 Industrie & services

 Éducation, formation & RH

 Culture, média & publicité
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Marché Santé – Cap Digital 
Au service de la prévention et du mieux vivre
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Innovations technologiques et d’usage s’adressant à 4 sous marchés 

Santé 
Connectée  

Silver  
Économie 

Sports,
Bien-être

Handicap 

Marché Santé – Cap Digital 



Data, 
Intelligence 
Artificielle

RV, RA
Simulation 
Numérique

Robotique de 
service 

Application web  
& mobile

IoT

Marché Santé – Cap Digital 
4 axes technologiques majeurs



Acteurs clés – Membres #Santé

Application web & mobile Data, Smart Data
Intelligence artificielle  

Education formation, 
simulation numérique 

Robotique de services 



Plénière TIC & Santé  

Nos Partenaires de la Silver
économie 



Focus Data/IA – Grands projets

• Expérimentation pionnière "Mes Données, Ma Santé" (rapport publié 
en sept. 2018) : https://www.capdigital.com/2018/11/12/mes-
donnees-ma-sante-une-experimentation-pionniere-autour-des-
donnees-personnelles-de-sante/

• Projet Hu-PreciMED porté par Servier, Oncodesign et Intersystems
(avec le pôle Medicen)
• Structurer la filière de la Médecine de Précision
• Fédérer les acteurs (+45 acteurs privés et publics impliqués)
• La phase pilote se concentre sur les maladies immuno-

inflammatoires
• En lien direct avec le Health Data Hub

https://www.capdigital.com/2018/11/12/mes-donnees-ma-sante-une-experimentation-pionniere-autour-des-donnees-personnelles-de-sante/


Collaborer avec Cap Digital
Projets européens 

Tirer profit de notre ecosystème et réseau

 Identifier et trouver le partenaire pour votre projet

européen

 Bénéficier de notre réseau de partenaires européens



Profiter de notre experience dans +30 projets européens

Collaborer avec Cap Digital
Projets européens 



INNOLABS: en quête de la révolution dans la santé

Un projet H2020 dont le but est :

• d’accélérer le développement et 

l'adoption par le marché de nouveaux 

produits et services dans le domaine de 

la santé

• de rechercher des idées innovantes 

apportant des solutions dans les 

domaines de la mSanté, du vieillissement 

de la population

• de soutenir les soins de santé 

personnalisés 

en tirant parti du potentiel 

de collaboration intersectorielle parmi

TICs

Dispositifs médicaux 

Biotechnologie
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8,508,50

0,00

0,00 0,00

EIT Health is supported by the EIT, 
a body of the European Union

Innovation by Ideas

FRAIL
Frailty Assessment in Daily Living

Demo présentée à Futur.e.s in Paris du 13&14 juin 2019 à la manufacture des Gobelins 

https://futures.paris/evenement/frail-project/


Collaborer avec nous
Projets Européens 

Bénéficier de notre expertise en tant que 
coordinateur et partenaire

 Community engagement

 Matchmaking entre startups et grands groupes

 Co-creation de contenu

 Business modeling

 Dissemination, 

 Organisation d’évènements
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Construisons un avenir qui nous ressemble


