
L’innovation face au défi bactérien

@BacTouBac

Un événement porté par le pôle de compétitivité Cancer-Bio-SantéD
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11 et 12 décembre 2018



Commensale ou infectieuse, dans la filière agroalimentaire ou à

l’hôpital, la bactérie est au cœur des enjeux de santé du XXIème siècle.

Les acteurs de Toulouse - académiques, cliniciens, entreprises,

investisseurs - constituent une filière d’innovation ONE HEALTH en

réponse au défi bactérien.

BacTouBac est né de la convergence de ces acteurs qualifiés autour du

thème de l’innovation face au défi bactérien dans la démarche « une

seule santé »: Santé humaine - Santé animale – Microbiome

BacTouBac anime la filière bactérie à Toulouse, au travers de deux

journées d’échanges et de débats, avec pour objectif d’initier de futures

collaborations et de nouvelles perspectives d’innovation face au défi

bactérien.

UN EVENEMENT UNIQUE 

AUTOUR DE LA BACTERIE



Mise en lumière de l’ensemble des acteurs

académiques, cliniques et privés de la

région afin de favoriser les collaborations et

accélérer l’innovation.

OBJECTIFS GENERAUX

Favoriser la structuration et le développement d’une filière existante.

Soutien à la mise en évidence des synergies entre ces acteurs,

notamment par le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé.

Visibilité pour les acteurs de cette thématique au niveau national en

particulier auprès de l’industrie pharmaceutique et des investisseurs.



ENTREPRISES PARTENAIRES EN 2016

RETOUR SUR 

BAC TOU BAC 2016



LA NOUVELLE EDITION DE 

BAC TOU BAC 2018
Date

11 et 12 décembre 2018

Lieu
Université Paul Sabatier, Toulouse 

2 journées
Conférences Key Opinion Leader, Tables rondes, sessions Posters

sessions Rendez-vous d’affaires

Thématiques
Bacteria among us and around us

One World, One Health

Bacteria : Technical and clinical challenges

Intervenants 
Locaux, nationaux, internationaux

400 Participants attendus
Chercheurs, cliniciens, entreprises, industrie pharmaceutique, investisseurs 

Réseautage et moments conviviaux
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Rencontrer l’ensemble des acteurs locaux et initier de nouvelles

collaborations

Obtenir une visibilité sur tous les supports de la manifestation

Bénéficier de l’image et de la notoriété de la 1ere édition de BacTouBac

Accéder à un réseau ciblé sur la thématique: entrepreneurs,

investisseurs, chercheurs, cliniciens, industrie pharmaceutique..

S’afficher comme soutien d’une filière locale porteuse d’innovation, en

forte croissance sur un sujet de santé publique de tout premier plan

selon l’OMS

ETRE PARTENAIRE C’EST



NOS OFFRES DE 

PARTENARIAT

Sponsoring au choix
Dépôt de flyers 250 € HT
Mise en place de kakémonos dans les salles dédiées au rendez-vous d’affaires 500  € HT



Fabienne DE TONI-COSTES

05 34 25 50 42

f.detonicostes@cancerbiosante.fr

REJOIGNEZ-NOUS!

Echangeons autour de la bactérie 

les 11 et 12 décembre 2018 à Toulouse

CONTACT


