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POSITIONNEMENT TRANSVERSE



POSITIONNEMENT – TRANSVERSE

https://www.youtube.com/watch?v=x0E9J72dHB4

https://www.youtube.com/watch?v=x0E9J72dHB4


Business Modèle

Imagerie médicale:
Un business modèle adapté aux services de type multi-vendeurs (MVS) sur un 
marché dominé par de grands groupes internationaux.

Paradoxe de Newcomb :
 Un ou plusieurs équipements en imagerie médicale ;
 Une activité de recherche ;
 30 % opteront pour un accompagnement supplémentaire par un tiers 

proposant des services dédiés à la recherche.

Domaines d’excellence : 
 Recherche Clinique : Mise en place des projets, Coordination, Management, 

Promotion, Partenariats, Formation ; 
 Neuro : IRMf, Spectroscopie, Perfusion ;
 application avancées et nouvelles technologies, toute anatomie.



PRESTATION IRM 

Description de T-by TRANSVERSE :
L’alternative de choix pour l’accompagnement recherche en imagerie lourde
20 demies-journées d’accompagnement recherche par ans, spécifiques à vos 
besoins spécifiques

Compétences Proposées :
 Expertise Acquisition, Image et Recherche
 Accompagnement humain
 Compétences relatives aux affaires réglementaires, accords éthiques, à 

l’ANSM, aux directives européennes pour les équipements médicaux (MDD)
 Valorisation de la Recherche, aide à la publication
 Vitrine marketing

Domaines d’excellence : 
 Neuro : IRMf, Spectroscopie, Perfusion
 application avancées et nouvelles technologies, toute anatomie.

by TRANSVERSE

T comme Tesla



L’Equipement IRM :
L’IRM est un imageur à des fin diagnostique, pouvant être utilisé pour l’ensemble 
des anatomies. C’est la modalité de choix pour la recherche en imagerie médicale 
et les innovations applicatives, les séquences et le post-traitements.

Les procédures principales en routine clinique :
 Neuro
 Tête et cou 
 Rachis 
 Imagerie cardio-vasculaire 
 Imagerie du sein 
 Angiographie IRM 
 Autres procédures d’imagerie : corps entier, etc.

L’IMAGERIE IRM

Prestation IRM

Images Philips: www.philips.com

http://www.philips.com/


Autres Activités

Connected Together : Réseau social en santé numérique. Vitrine marketing 
scientifique.

Catalogue indexé, selon des thématiques dédiées pour le Transfert de la 
Technologie.

Un premier pas vers l’entreprise pour les porteurs de projets innovants.

TRANSVERSE Plus : L’expertise en plus.

TRANSVERSE propose des prestations d’expertises pour la rédaction de 
rapports d’analyse détaillés sur des challenges hospitaliers, sur demande, ou 
en réponse à des appels d’offres spécifiques sur son domaine de 
compétence.



Entreprise - innovation médicale : conception, et développements 
de projets incluant la conciliation et l’arbitration en imagerie 
médicale : TRANSVERSE +

Conseils  et expertises ;

 Formations et enseignement ;

 Interface industriels ou laboratoires – coordination de projets ;

Achats, appels d’offre : équipement, projets financés ;

Management et coordination des études cliniques et translationnelles ;

Management de données ;

Valorisation :  networking, communication et évènementiel ;

Transfert de Technologie et Business Développement ;

 Imagerie Médicale.

Compétences



TRANSVERSE

SITE INTERNET

Adresses :

www.transversesante.com

Contenu :

 Blog d’actualités, Tutoriaux, Réseau social ;

 Présentation de l’entreprise en page d’accueil ;

 Possibilité de devis et d’achat en ligne.

http://www.transversesante.com/


TRANSVERSE

PRESSE
•Site internet : www.transversesante.com

•Média Hospinews TV, présentant mon entreprise,  et disponible à l’adresse : 

http://transversesante.com/2014/10/31/transverse-simplement/

Teaser pour la campagne de financement de « Connected Together » : 

http://leteaser.fr/transverse, réalisé par Muriel Perrin

Film d’entreprise réalisé par Darius Kadivar : 

https://www.youtube.com/watch?v=a6qlMBZAvZY

Témoignages dans le cadre du Programme Certifiant Direction 

Commerciale proposé par HEC

http://www.exed.hec.fr/programmes-certifiants/direction-commerciale-cesa

file:///D:/Partenaires/PWN/www.transversesante.com
http://transversesante.com/2014/10/31/transverse-simplement/
http://leteaser.fr/transverse
https://www.youtube.com/watch?v=a6qlMBZAvZY


TRANSVERSE

PRESSE

• Site internet : www.transversesante.com

•Interview Hospitalia #31, décembre 2015 : 

http://www.hospitalia.fr/Hospitalia-N-31_a725.html

•Article Nouveaux Business Modèles :

http://www.hospitalia.fr/De-nouveaux-business-modeles-en-imagerie-

medicale_a706.html

•Témoignage Client : http://transversesante.com/testimonial/olivier-baledent/

http://www.transversesante.com/
http://www.hospitalia.fr/Hospitalia-N-31_a725.html
http://www.hospitalia.fr/De-nouveaux-business-modeles-en-imagerie-medicale_a706.html
http://transversesante.com/testimonial/olivier-baledent/


TRANSVERSE

PRESSE

Les plaquettes de lancement de mon entreprise, en photographie ci-dessous :



VOS BESOINS

NOS COMPETENCES

LES POTENTIALITES DE RAPPROCHEMENTS


