
 

 

Stage en marketing de la Santé 
 
 
La société : The MarkeTech Group (TMTG)  

 
TMTG est un cabinet international spécialisé dans les études de 
marché et les prestations de conseils en marketing stratégique 100 % 
santé. La maison mère est Californienne et le bureau européen, est 
basé en France, à Nantes (création en 2003). 

 
Notre clientèle est composée de grands groupes internationaux 
(General Electric Healthcare, Bristol Myers Squibb, Amgen, Pfizer, 
Sanofi-Aventis, Abbott Laboratories, Merck Serono, Siemens, 
Biogaran, bioMérieux…) et de start-up innovantes en biotechnologies 
ou centrées sur l’innovation en matière de technologies médicales 
(imagerie médicales, dispositifs et diagnostics médicaux etc..).  

  
Les missions confiées aux stagiaires :  

 
Les projets clients : recherche de données de marché, rédaction de 
notes de synthèse, support à la réalisation d’interviews qualitatives, 
analyse marketing, participation à la rédaction des rapports. 
Quelques exemples d’études :  

 Analyse et potentiel du marché français des G-CSF 
(Granulocyte-Colony Stimulating Factor - Facteurs de 
croissance hématopoïétiques). 

 Etude de nouveaux packagings pour des pilules contraceptives 
et analyse des pratiques actuelles en termes de pilule dite du 
lendemain. 

 Validation du parcours de soins et du schéma décisionnel 
clinique pour l’hyperparathyroïdie secondaire. 

 Analyse du marché de la bio production pour la production de 
protéines recombinantes à partir de systèmes végétaux. 

 Etude de perception d’une nouvelle offre permettant la réaliser 
des échographies à distance. 
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STAGE: 

Marketing de la Santé 

 

NATURE: Stage sous convention 

DUREE: 3 à 6 mois 

LIEU: 3 Rue Emile Péhant, 44000 Nantes –  

02 72 01 00 80 

 

 
Candidater 

mailto:kroncin@themarketechgroup.com?subject=Stage en marketing de la Santé


 
 
 

 

 
Les profils recherchés :  

 
Pour notre bureau européen nous recherchons des candidats disposant d’une double compétence (sciences et marketing) 
ou d’un cursus lié au marketing de la santé. 
Les candidats doivent être dynamiques, capables de s’intégrer rapidement au sein de notre équipe en France (Nantes) et 
d’évoluer dans un univers international (travail de concert avec le bureau américain et avec la clientèle internationale).  
 
La maîtrise de l’anglais est impérative.  
Une seconde langue serait appréciée : Allemand / Italien / Espagnol. 
 
Ce stage implique de savoir travailler efficacement au sein d’une jeune équipe, d’être rapidement autonome et force de 
proposition.  
Après une courte période de découverte (secteur d’activité, méthodologie, type de clientèle) notre objectif est de confier 
rapidement aux stagiaires des responsabilités précises sur différentes études. Vous serez en permanence encadré et 
soutenu par le chef de projet et la qualité de votre implication fera progresser votre niveau de responsabilité dans la gestion 
du projet. 

 
Candidature :  

 
TMTG offre des possibilités de stage tout au long de l'année pour des périodes d’une durée minimum de 4 à 6 mois. 
Le processus de recrutement débutera par un entretien téléphonique en anglais et/ou en français. 
 
Localisations : 
 

 Europe : Nantes, France 

 USA : Davis, CA  

 Amérique du Sud: Sao Paulo, Brésil 

 
 

   
 

 

  
  
 

  The MarkeTech Group, LLC            The MarkeTech Group, SARL 
  502 Mace Blvd, Suite 15                                                             3 rue Emile Péhant 
  Davis, CA 95618                                                  44000 Nantes - France 
  PH: + 1 530.792.8400             PH: +33 (0)2 72 01 00 80 
  FX:  + 1 530.792.8447              FX: +33 (0)2 40 48 29 40   

 Submit an RFP    

http://www.linkedin.com/company/the-marketech-group
http://www.slideshare.net/themarketechgroup/
http://www.youtube.com/user/TheMarkeTechGroupLLC

