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Cabinet de conseil en stratégie 
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Nextep est membre fondateur de Medvance, groupement
de cabinets implantés dans 4 autres pays leaders en 
Europe, experts du Market Access, des Public Affairs et
des Affaires Réglementaires.

Nextep déploie son offre de services
au niveau européen. 

Et dans un cadre européen

La philosophie de Medvance repose sur le principe
de l’implication des équipes locales pour la définition
d’une stratégie globale. Réalisation de benchmarks
européens, d’études, plans de sensibilisation de 
stakeholders nationaux et européens sont autant
d’actions pouvant être déployées grâce à ce grou-
pement, en conservant un interlocuteur unique.

Créer toujours plus de valeur pour le patient 
dans un monde collaboratif en tant que catalyseurs

entre les personnes, les idées et l’expertise

Créer 
plus de valeur
pour le patient

Cabinet 
de conseil 
en stratégie 
spécialisé 
dans les 
problématiques 
de santé  



Qui 
sommes
nous ? 

Dans de multiples domaines
d'intervention

CLIENTS
Acteurs du secteur de la santé, laboratoires pharmaceutiques, sociétés 
savantes, syndicats professionnels, entreprises du dispositif médical,  
associations de patients, Biotechs, start-ups…

PROJET
Réconcilier l’économie et la santé pour allier votre développement
à l’intérêt général 

COLLABORATEURS
Une trentaine de consultants aux profils complémentaires,pharmaciens, juristes, 
économistes, experts de la vie institutionnelle, dirigeants de laboratoires pharmaceutiques
de dimension internationale…

MÉTHODE DE TRAVAIL
i) Analyse de vos enjeux ; ii) définition d’une stratégie sur-mesure ; 
iii) Accompagnement d’un plan d’action 

VALEURS
exigence de la qualité,
agilité et déontologie

GUILLAUME BOUCHARA
Affaires Publiques

DOMINIQUE AMORY
Affaires économiques

VINCENT CHENEY
Corporate development

GUY EIFERMAN
Solutions & services

720
PUBLICATIONS

300
MISSIONS

20
D’EXPERTISE

Apporter des réponses
aux questions 

stratégiques des 
décideurs  relatives à l'avenir

de leurs business model

Rencontrer et sensibiliser toutes
les parties prenantes du

secteur de la santé pour 
favoriser les convergences

Permettre un accès plus rapide aux 
produits de santé pour les patients 

en valorisant l’innovation et en 
prenant en compte l’impact 

budgétaire pour la collectivité

Proposer de nouvelles 
approches fondées sur la valeur

et développer des services
innovants pour les patients

2 services
associés

FORMATION
Comprendre, entreprendre et collaborer avec
les parties prenantes du secteur de la santé.  

PUBLICATIONS
Nextep vous informe sur l’actualité politique, économique
et réglementaire du secteur de la santé, au niveau national
et international

33
COLLABORATEURS

PLUS DE

En tant que catalyseurs d’expertises

ANS
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