France Biotech : une nouvelle dynamique pour faire de la France le leader
européen des technologies innovantes de la santé
Paris, le 14 juin 2017 - Réunis hier pour leur Assemblée Générale annuelle, les membres de France
Biotech, l’association des entrepreneurs en Biotechnologie et Sciences de la vie, (www.francebiotech.org), ont procédé au vote pour le renouvellement des instances dirigeantes de l’association,
conformément aux statuts de l’association et ont réélu Maryvonne Hiance en tant que Présidente de
l’association.
« Si beaucoup a été réalisé en moins d’un an, il reste encore un long chemin à parcourir mais les
fondations ont été renforcées pour mener à bien notre double mission qui est de faire de la France le
leader européen de l’innovation santé et d’aider nos PME et nos jeunes pousses à devenir des ETI
mondiales dans les biotechs, les medtechs et le big data. Notre objectif est de libérer le potentiel des
entreprises innovantes de la santé en débloquant de multiples freins : les freins fiscaux, les freins
sociaux, les freins financiers, les freins administratifs & réglementaires et les freins culturels », déclare
Maryvonne Hiance, Présidente de France Biotech.
Le nouveau Conseil d’Administration de France Biotech se compose aujourd’hui de 20
Administrateurs :
1. Maryvonne Hiance, Présidente de France Biotech, Co-Fondateur
Immunotherapeutics
2. Hervé Affagard, Président-Directeur Général (MaaT Pharma)
3. Hervé Balusson, Président-Directeur Général (Groupe Olmix)
4. Sophie Baratte, Président-Directeur Général (Cellnovo)
5. Christian Béchon, Président-Directeur Général (LFB)
6. Jérémy Blimbaum, Avocat Associé (Duhamel & Blimbaum)
7. David Caumartin, Président-Directeur Général (Théraclion)
8. Maurice Chelli, VP Corporate Development & Licensing (Pierre Fabre)
9. Christian Deleuze, Président (Genzyme France)
10. Eric Falcand, VP, Business Development & Licensing (Servier)
11. Michel Finance, Directeur Général (Theradiag)
12. Jean-Marc Gandon, Président-Directeur Général (Biotrial)
13. Pierre-Olivier Goineau, Président (Neuronax)
14. Frédéric Cren, Président-Directeur Général (Inventiva)
15. Patrick Guérin, Président-Directeur Général (OpenHealth)
16. Franck Mouthon, Président-Directeur Général (Theranexus)
17. Christine Placet, Directeur Général (Horama)
18. Christian Policard, Directeur Associé, (Biotech Développement Conseils)
19. Nawal Ourzen, Directeur Général (Sensorion)
20. Alexandre Regniault, Avocat Associé, (Simmons & Simmons)
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Parmi les projets prioritaires de ce nouveau Conseil d’Administration, un accroissement du nombre de
commissions et de groupes de travail pour couvrir l’ensemble des problématiques rencontrées par les
entreprises innovantes de la santé. Qu’il s’agisse de transfert de technologie public-privé, de fiscalité,
de données de santé, du fléchage de l’épargne vers l’innovation, ou encore d’essais cliniques, l’objectif
affiché de France Biotech est d’élaborer des propositions qui pourront être utiles aux pouvoirs publics
pour favoriser la croissance et la réussite en France des entreprises innovantes de la santé.
•
•
•
•
•
•

Relance de la commission « Medtechs »
Création d’un groupe de travail « Essais Cliniques »
Création d’un groupe de travail « Valorisation & Transfert Public-Privé »
Création d’une commission « Données de Santé »
Création de deux groupes travail sur le « fléchage de l’épargne » et la « fiscalité de
l’entreprise innovante »
Création du Club des Sociétés Cotées

A propos de France Biotech
Créée en 1997, France Biotech est l’institution française qui regroupe les principales entreprises des sciences de
la vie et ses partenaires experts. France Biotech a pour mission d’accompagner le développement de cette
industrie en France sur un terrain législatif et fiscal favorable. A l’origine du statut de Jeune Entreprise Innovante
(JEI) mis en place lors de la Loi de Finances de 2004, France Biotech milite pour que le secteur innovant représente
une industrie performante à part entière. France Biotech est présidée par Maryvonne Hiance et compte plus de
150 membres et un conseil d’administration issu de représentants de 20 entreprises innovantes du secteur de la
santé.
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