
  

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,        Choisy-Le-Roi, le 12 Février 2016 

 

Un bref résumé des activités de ce début d’année :  

 

 Transverse est fier d’avoir participé au 3ème Social Business Summit, qui s’est déroulé aux Philippines 

du 15 au 17 janvier 2016, organisé par l’organisation de Gawad Kalinga L’événement était dédié à 

la gentillesse : « THE BUSINESS OF KINDNESS : DOING GOOD MAKES GOOD BUSINESS SENSE » et 

essentiellement focalisés sur l’innovation, l’intégration des économies émergentes, et a eu lieu à la 

première ferme enchantée de Gawad Kalinga, dans le village de Angat, Bulacan, aux Philippines. 

C’était la première ferme de ce type en Asie, avec l’intention de répliquer ce modèle, toujours dans 

le but de résoudre les challenges de ce monde, qui nous affecte tous : les changements climatiques, 

l’alimentation et l’extrême pauvreté. 

 

TRANSVERSE attache une partie importante de son activité dans l’entrepreneuriat social, 

notamment avec le développement du premier réseau social dans la santé numérique, intitulé 

Connected Together et permettant la mise en place de partenariat, des retours cliniques liés aux 

innovations, une vitrine marketing des projets. Le réseau social aide également au transfert de 

technologie et à la recherche de nouveaux clients pour les jeunes entreprises. 

 

 Par ailleurs, Transverse était également présent au sommet de la santé numérique organisé par le 

COCIR à Bruxelles les 27 et 28 janvier 2016 et intitulée « Integrated Care: breaking the silos ». Le 

sujet principal étant les soins intégrés, les perspectives européennes et la dimension internationale. 

L’événement était organisé en coopération avec la commission européenne, les sponsors, et les 

partenaires professionnels et médiatiques du COCIR. 

Muriel Perrin, muriel.perrin@transversesante.com, +33 6 83 62 57 04 
 

Résumé des activités du mois de janvier 2016 : 

 La sommet mondial GK de l’entrepreneuriat social 

 Le sommet COCIR de la santé numérique 

 L’aventure continue, Phase III Programme Nacre 

 

Site internet : www.transversesante.com 

mailto:muriel.perrin@transversesante.com
file:///D:/Divers/Site%20Internet/www.transversesante.com


 

Trois enjeux principaux dominaient ce sommet européen : 

• Établir les priorités relatives aux soins intégrés et aux services de la santé centrée sur le patient; 

• Articuler et valoriser le rôle crucial des partenariats et des collaborations avec le secteur privé; 

• Faire levier et démultiplier l’innovation. 

  

Pour plus d’information : http://www.cocirehealthsummit.org/ehome/cocir2015 

 

 Enfin l’aventure continue : Après avoir déposé logos et marques auprès de l’INPI, Transverse rentre 

maintenant dans sa phase III, d’accompagnement Nacre -  programme aidant au montage du projet 

de création, à la structuration financière et au démarrage de l'activité. Ce programme permet la 

signature d'un contrat entre le créateur et un organisme d'accompagnement conventionné par 

l'État, en l’occurrence Val de Marne Actif pour l’Initiative, Initiative France. 
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