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Le Concept Room 2012 :
Retour sur une collaboration réussie « Made In Nord-Pas de Calais »
LE CONCEPT ROOM : UNE DEMARCHE INNOVANTE ABOUTIE
Le Concept Room est l’aboutissement d’un travail collaboratif exceptionnel
s’inscrivant dans une démarche nouvelle : la capacité des entreprises de la
région à innover ensemble autour d’un objectif commun, concevoir une
chambre d’hôpital du futur, innovante, re-validante et éco-responsable.
Ce projet, fédérateur et pédagogique, souligne la force et la complémentarité
des compétences et des offres présentes dans le NORD – PAS DE CALAIS.
Les acteurs du Concept Room 2012

HOPITAL EXPO 2012 : LA CONCRETISATION DU SUCCES
Avec plus de 2000 visiteurs (décideurs hospitaliers et soignants) en 4 jours, le
Concept Room « Made In Nord-Pas de Calais » a rencontré un succès dont la
presse s’est largement fait l’écho, lors de son exposition en mai dernier à Hôpital
Expo.
Les professionnels de santé confirment leur souhait de voir certains éléments du
Concept Room, actuellement à l’état de prototype, devenir des produits
industrialisés et commercialisables
Le stand du Concept Room 2012

L’AVENIR DU CONCEPT ROOM
Après le succès de ce premier opus 2012, les membres de Clubster Santé
travaillent, dès à présent, à la réalisation d’éléments en préséries pour mai 2013 et
à la conception d’un opus 2 pour mai 2014.

SAVE THE DATE :
Le Concept Room 2012

Le Concept Room Opus 1 s’installe sur le Parc EURASANTE
Rendez-vous à partir du mois d’octobre
Hall de l’Hôpital Huriez
CHRU de Lille
Retrouvez le dossier de presse complet sur www.clubstersante.com
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Réseau des entreprises de santé de la région Nord-Pas de
Calais, Clubster Santé regroupe près de 150 membres et offre
un cadre collectif favorisant les échanges et la collaboration.
Le projet de Concept Room est un bel exemple et fédère 30
entreprises-membres.
Ce programme d’animation et d’impulsion de projets s’effectue
en collaboration étroite avec Eurasanté
www.clubstersante.com

