ALLIS-NA et AFNOR accompagnent la compétitivité
de l’industrie de la santé en Nouvelle-Aquitaine
Paris, le lundi 14 juin - Alors que la Nouvelle-Aquitaine devient un territoire de référence en matière
d’innovation dans les dispositifs médicaux, ALLIS-NA et AFNOR allient leur réseau et leurs expertises.
Objectifs de ce nouveau partenariat ? Aider les entreprises de l’écosystème à mieux travailler ensemble et à
faire la différence sur le marché, en ayant un usage stratégique de la normalisation.
Un enjeu de compétitivité
ALLIS-NA et AFNOR souhaitent démocratiser la normalisation volontaire, comme levier d’accès au marché,
pour les entreprises en posture d’innovation.
C’est pourquoi elles joignent leur force autour de missions communes :
• Sensibilisation à la normalisation volontaire comme outil d’intelligence économique,
• Compréhension et application par les entreprises régionales du secteur de la santé,
• Information et consultation des normes dans leur région.
« En initiant des démarches de normalisation sur de nouvelles approches et technologies, les entreprises de
santé de Nouvelle-Aquitaine se donnent les moyens de poser les standards du secteur, d’intervenir dans les
choix techniques pour la filière, d’anticiper et de suivre les besoins du marché en rencontrant tous les acteurs
de la chaîne de valeur.
La Nouvelle-Aquitaine est la 1re région française en e-santé et la 3e pour les dispositifs médicaux implantables*.
On ne peut pas construire l’industrie de la santé de demain, en France comme à l’international sans les voix des
quelque 3000 entreprises spécialisées de notre territoire. Il faut les faire entendre ! Et la normalisation, parce
qu’elle passe par la concertation et la co-construction, permet cela ».
Muriel Lacroix, Déléguée Régionale Nouvelle Aquitaine chez Groupe AFNOR
*source : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/

Un engagement actif
Les 130 adhérents d’ALLIS-NA bénéficieront notamment :
d’un service dédié à l’accompagnement de l’innovation, leur permettant de disposer d’un premier
éclairage sur les perspectives d’actions en normalisation, en soutien au développement de leur projet
innovant,
d’un accès privilégié à un référent métier basé en région Nouvelle-Aquitaine, à l’écoute des
entreprises.
« Aujourd’hui, le nouveau règlement pour le marquage CE des dispositifs médicaux est un sujet de
préoccupation quotidienne pour nos adhérents dans ce domaine, un écosystème directement impacté par le
déficit d’organismes notifiés et l’augmentation significative en Europe des coûts et temps de développement.
Notre mission en tant qu’accompagnateur et représentant de l’écosystème est d’essayer de rendre plus agile le
parcours pour les nouveaux venus et de soutenir les acteurs existants qu’ils soient de petite ou de très grande
taille.
Dans ce contexte, l’alliance avec le groupe AFNOR nous est une évidence pour accompagner au mieux nos
adhérents. Cette collaboration leur offre une opportunité de se reposer sur des experts en circuit-court pour
leurs besoins de normalisation et certifications mais aussi de créer une réelle synergie de montée en
compétences collaborative pour relever ces défis. ».
Laurence Lachamp, Directrice de l’Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine

Ils accèderont également à des ateliers d’information sur :
• le lien innovation/normalisation
• le marquage CE
• les certifications appliquées aux entreprises du secteur des dispositifs médicaux et de la santé
• les normes spécifiques du secteur, en lien notamment avec les règlements (UE) 2017/745 relatif aux
dispositifs médicaux et (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs de diagnostic in vitro

A propos d’ALLIS-NA
L’Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine (ALLIS-NA) est le nouveau pôle de compétences au service de
tous les acteurs de la filière Santé en région.
Industriels du secteur (plus de 250 identifiés en Nouvelle-Aquitaine), établissements hospitaliers et
professionnels de Santé, Universités investies dans la formation et la recherche, associations de patients ou
centres hospitaliers dont 36 établissements de recherche et formation incluant pôles universitaires
d’excellence… le pôle se positionne comme un facilitateur au service de ce riche écosystème aux besoins divers
; il revendique ses ambitions nationales et internationales pour apporter les solutions les plus adaptées sur
toute la chaîne de valeurs, en s’appuyant notamment sur un réseau dense d’experts et de structures
d’accompagnement.
L’objectif premier d’ALLIS-NA est, sur l’ensemble du territoire de la région Nouvelle Aquitaine, de participer à la
consolidation et à la croissance économique de la filière, en impulsant l’innovation en Santé et en renforçant la
compétitivité des entreprises régionales, l’attractivité du territoire et le développement de l’écosystème
régional de la Santé dans sa globalité.
A propos du groupe AFNOR
Groupe associatif international, implanté en France dans 14 villes, le groupe AFNOR conçoit et déploie des
solutions fondées sur les normes volontaires, ces documents consensuels élaborés par et pour les acteurs des
marchés, au service du développement économique et de l’innovation. En tant que fournisseur de solutions de
veille professionnelle, de formation, de benchmark, de certification et d’évaluation, le groupe évolue
également dans le domaine concurrentiel dans plus de 100 pays. Avec 1 250 collaborateurs dans le monde et
un portefeuille de près de 60 000 clients, le groupe AFNOR se positionne comme un vecteur de confiance pour
les acteurs publics et les organisations en général. La direction générale du groupe AFNOR est assurée par
Olivier Peyrat.
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