
 
 
 

 
 
 

Le Syndicat de l’industrie de la santé animale (SIMV) lance un appel à projets en santé 
animale. 
 

• Dans quel cadre ? 

Les 5ème Rencontres de recherche en santé animale qui auront lieu les 10 & 11 décembre 2019 
au sein de Biofit à Marseille.  
 

 
 

Ces rencontres, qui visent à valoriser la recherche partenariale dans le secteur de la santé 
animale, se dérouleront sous forme de rendez-vous BtoB entre un adhérent du SIMV et un 
porteur de projet.  

 
• Quels projets attendus ?  

Les projets attendus sont des innovations à thématique très large en relation avec la santé 
animale (diagnostic, thérapeutique, vaccin, dispositif médical, …). Ils peuvent être à différents 
niveaux de maturité (en amont, aval ou appliqué) : aucun projet n’est exclu à ce stade.  Les 
projets dans la e-santé dans le domaine de la médecine vétérinaire sont également attendus. 
 

• Format des projets  

Tous les projets doivent être en anglais et ne doivent pas contenir de données confidentielles. Il 
doit y avoir autant de fiche que de projet. Les informations attendues sont celles permettant de 
définir aux mieux le stade de développement du projet. Il est recommandé de fournir 2 pages 
maximum par projet. Un format type est joint en annexe.  
 

• Evaluation et valorisation des projets 

Les projets envoyés au SIMV seront évalués par les adhérents experts du SIMV selon trois 
critères principaux : adéquation au marché vétérinaire, faisabilité technique et scientifique. 
Suite à cette évaluation, tous les projets seront cartographiés selon ces différents critères et 
partagés plus largement à tous les adhérents du SIMV.  
 

• Prise de rendez-vous 

Chaque porteur de projet sera chargé d’inscrire son projet sur la plateforme de partenariat Biofit 
en étant vigilant à respecter les indications ci-dessous permettant aux adhérents de retrouver 
facilement ce projet.  
 
Pour l’inscription du projet sur la plateforme de rendez-vous Biofit :  

• Utiliser le même intitulé que celui envoyé au SIMV 

• Inscrire impérativement l’acronyme RESA avant le titre du projet 

https://www.biofit-event.com/hosted-events/rddating/


 
• Calendrier 2019 

18 avril 2019 : Lancement de l’appel à projets 

31 mai 2019 : Fin de l’appel à projet  

Juin 2019 : Evaluation des projets par le SIMV et promotion auprès des laboratoires 

Novembre 2019 : Ouverture de la plateforme de rendez-vous Biofit 

10 & 11 décembre 2019 : Les 5ème Rencontres de recherche en santé animale 

 
• A qui envoyer son projet ?  

Tous les projets sont à adresser avant le 31 mai 2019 à : 
  

Marion Chretienne 

Assistante de Gestion événementiel 

Syndicat de l’industrie de la santé animale 

11, rue des messageries 75010 Paris 

Phone : +33 1 53 34 43 45  

Mail : secretariat@simv.org  
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