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vous informe et vous assiste
dans le secteur biomédical
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre
site internet: www.centexbel.be
Pour toutes questions, contactez-nous
CENTEXBEL
Marc Gochel
Market Manager “Health, Safety & Security”
Email: mg@centexbel.be
Tél: +32 4 296 82 49
Dr. Olivier Jolois
Researcher "Health, Safety & Security"
Email: oj@centexbel.be
Tél: +32 4 296 82 55
SIRRIS
Grégory Nolens
Project Manager “Additive Manufacturing”
Email: Gregory.Nolens@sirris.be
Tél : +32 498 91 94 75

Biomediv, les dipositifs
médicaux personnalisés!

Les dispositifs médicaux
“sur mesure”

Accompagnement

1. QUELLES SONT VOS PROBLÉMATIQUES ?

Développement de
nouveaux produits
2. COMMENT POUVONS-NOUS VOUS
ACCOMPAGNER ?

Veilles technologiques

3. QUELS SONT VOS AVANTAGES ?

pp Mise à disposition de nos compétences
technologiques et nos équipements:
pp Élargir vos connaissances dans un domaine
particulier
pp électronique, simulation numérique,
nouveaux matériaux, additives
manufacturing, impression 3D, …
pp Aspects hygiène et propreté des dispositifs
médicaux
pp processus, personnel, emballage,
équipements de production, logistique
et transport…
pp Aspects environnementaux et sociaux
pp Aspects administratifs et réglementaires
pp Aspects financiers

pp développement de dispositifs médicaux
pp expertise unique dans les techniques de
conception 3D
pp expertise en conception et caractérisation
de céramique et matériaux
pp expertise en simulation numérique et
optimisation de produits et procédés
pp Mise en contact avec les entreprises capables
de répondre à l’industrialisation de vos
développements
pp Organisation de workshops, formations et
conférences
pp Accompagnement dans vos projets jusqu’au
transfert industriel
pp Information sur la directive européenne relative
aux Dispositifs Médicaux
pp Veille technologique
pp Identifications des sources de financement et
d’assistance
pp Projets privés subsidiés et/ou chèques
technologiques
pp Conseils de nos experts
pp Soutien des pôles de compétitivité
pp Consultance

pp Réduction des dépenses de santé
pp Amélioration de la qualité de vie des patients
pp Utilisation de matériaux durables
pp Amélioration de la qualité des dispositifs
médiaux
pp Meilleure vue d’ensemble de votre secteur
d’activité
pp Maintien de la compétitivité technologique
des sociétés wallonnes.

