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L’ENTREPRISE SUÉDOISE TADA MEDICAL INTÈGRE LE BIO-ACCÉLÉRATEUR 

EURASANTÉ ET LANCE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ EN FRANCE 
 
Candidate à la deuxième édition de l’appel à projets international du Bio-Accélérateur Eurasanté, 
l’entreprise TADA MEDICAL, basée en Suède, s’est distinguée et rejoint le programme d’accélération 
des entreprises innovantes en santé des Hauts-de-France. L’entreprise bénéficie d’un 
accompagnement de 18 mois pour maximiser ses chances de succès sur le marché de la santé en 
France.  
 
Lancé en juin 2020, la deuxième édition de l’appel à projets MedTech et e-santé du Bio-Accélérateur 
Eurasanté est ouverte aux entreprises étrangères souhaitant pénétrer le marché européen de la santé. 
Cette deuxième édition de l’appel à projets permet d’offrir à TADA MEDICAL, une entreprise suédoise 

employant 13 collaborateurs, un prix d’une valeur de 30.000 euros incluant : 

• La gratuité du programme d’accélération d’une valeur de 15.000 euros ; 

• Un package soft-landing d’une valeur de 5.000 euros pour faciliter la création d’une filiale en 

France ; 

• Une subvention de 10.000 euros pour l’entité française de l’entreprise qui sera créée en région 

Hauts-de-France. 

TADA MEDICAL développe le dispositif médical ReLink®, un connecteur de perfusion intraveineuse à 

séparation rapide, conçut pour réduire les complications et coûts liés aux délogements accidentels, 

une problématique majeure dans les contextes hospitalier et de soins à domicile. 

« Être entrepreneur en Suède vous force dès le départ à être ouvert à l’internationalisation, du fait de 

la taille modérée de notre marché national. La France a toujours été dans nos radars, grâce à sa taille 

de marché intéressante et à la qualité de son système de santé. Aujourd’hui, cette opportunité 

d’intégrer le Bio-Accélérateur Eurasanté est donc un rêve qui se réalise ! Nous savons que 2021 sera 

pour nous une grande année. » Katarina Hedbeck, CEO de Tada Medical. 

 
L’entreprise bénéficie de l’expertise d’Eurasanté en financement de l’innovation, business 
développement, gestion des ressources humaines et accès au marché afin de soutenir son 
déploiement en France. Elle accède notamment à un réseau de partenaires clés en région pour booster 
son développement grâce à la mise en place de nouvelles collaborations, avec des acteurs 
institutionnels, cliniques, industriels et scientifiques. 
 
Un nouvel appel à projets international est lancé à destination des entreprises de biotechnologies 
ayant des projets d’innovation santé en particulier dans le domaine cardiométabolique. La date limite 
de candidature de dépôt des lettres d’intention sur le site web d’Eurasanté est fixée au 10 mars 2021. 
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