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INVIVOX S’ASSOCIE A EGG AFIN DE PROPOSER UNE PRISE EN 

CHARGE GLOBALE DU VOYAGE DES MEDECINS LORS DE FORMATIONS 

MEDICALES 

Paris, New York, Dubaï, le 14 février 2014 

 

La start-up française Invivox.com et l'agence EGG spécialisée dans l’organisation 

d'événements pour l'industrie de la santé ont conclu un partenariat qui vise à faciliter la 

prise en charge des voyages des médecins chez d'autres experts médicaux, dans le 

cadre de la formation médicale continue des médecins. 

 

Depuis sa création en septembre 2016, Invivox offre à la communauté médicale 

mondiale la possibilité de se connecter sur sa plate-forme afin de trouver une formation 

pratique avec un autre médecin (expert dans son domaine). Invivox est ainsi dénommé 

le ‘airbnb’ de la formation médicale continue (article Usine Nouvelle). 

 

EGG est une agence événementielle internationale spécialisée dans le domaine 

pharmaceutique et de la santé. Depuis  plus de 15 ans, Egg organise des événements 

mondiaux (conférences médicales, événements, séminaires). 

 

 

 "Ce partenariat est l’étape logique de notre offre aux médecins du 

monde entier, explique Julien Delpech, PDG d'Invivox. Grâce à ce 

partenariat avec EGG, dès lors qu'un médecin français s'inscrit en 

ligne pour une formation avec par exemple un médecin américain 

à New York, nous sommes en mesure de proposer toute la 

logistique pour faciliter le voyage et l'hébergement à New York. ". 

 
  

À propos de INVIVOX 

INVIVOX est une plate-forme médicale mondiale qui relie des experts médicaux et des praticiens afin 

d'offrir une formation pratique sur place (en salle d'opération) sur une base individuelle. 

À propos de EGG 

Egg est une agence de planification et de production événementielle indépendante et globale avec des 

bureaux opérationnels à Paris, Genève, New York et Dubaï. Fondée en 2000, 90% du chiffre 

d'affaires d'EGG provient de l'industrie des soins de santé et du bien-être. 
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