Votre innovation médicale
mérite d’être accessible
au plus grand nombre
La mission de MDxp et de son réseau d’experts est
d’accompagner les entreprises innovantes dans
leurs stratégies et leur développement commercial à
l’international.

Développez une stratégie
de croissance
Nous étudions votre positionnement et celui de vos produits de santé afin de
définir un plan d’action clair et complet.
(coûts associés, optimisation de vos ressources financières...etc)

Valorisez
vos innovations
Nous vous aidons à valoriser votre innovation et à parfaire votre positionnement
en identifiant la meilleure stratégie d’accès aux marchés.

Distribuez à l’international
vos produits de santé
Nous identifions les marchés porteurs et les partenaires qui permettront
de mener à bien votre stratégie sur le long terme,
et vous aidons à faire les choix qui stimuleront votre chiffre d’affaires.

Start-up
PME

Définissez votre stratégie
commerciale et marketing.

Accélérer votre développement en
ouvrant de nouveaux marchés.

Porteur de projet
Définir votre positionnement, votre
marché et votre business model.

Cellule de valorisation
Valoriser votre innovation et trouver
les bons partenaires.

Nous accompagnons toutes
les innovations de santé
Quel que soit le niveau de développement de votre société,
nous pouvons mettre à votre disposition notre pool d’experts
et ainsi répondre à vos besoins.

La complémentarité de
MDxp & MD101
Spécialiste de la conception, de l’assurance qualité, des affaires
réglementaires, des stratégies cliniques et de remboursement, MD101 est
le partenaire idéal avec MDxp pour vous accompagner sur l’ensemble des
étapes nécessaires à la réussite de votre entreprise.
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de dispositifs médicaux accompagnés
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+80 experts

en France et dans le reste du monde

DISTRIBUTION
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STRATÉGIE CLINIQUE
REMBOURSEMENT

+25 partenaires

fournissant des services complémentaires

Besoin d’un accompagnement ?
e : werock@mdxp.io
w : www.mdxp.io
s : www.linkedin.com/company/mdxp
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