France Biotech met en garde contre le programme économique du
Front National et soutient le candidat de l’innovation pour les
élections présidentielles de 2017
Paris, le 03 mai 2017 – France Biotech, l’association des entrepreneurs en Biotechnologie et Sciences
de la Vie, (www.france-biotech.org), s’alarme du protectionnisme excessif promu par le Front National.
Cet isolationnisme économique est incompatible avec les conditions indispensables à l’essor des
sociétés innovantes et serait un coup d’arrêt dramatique à l’innovation santé en France !
L’association craint, en cas de victoire du Front National, le départ des entrepreneurs et chercheurs
vers des pays plus ouverts, où les moyens de développement sont bien plus favorables, et soutient la
candidature d’Emmanuel Macron dans le cadre des élections présidentielles de cette année.
Ci-dessous, plusieurs témoignages d’entrepreneurs clefs de l’innovation santé :
Pierre-Henri Benhamou, Président Directeur Général et cofondateur de DBV Technologies, société
biopharmaceutique spécialisée dans le traitement de l’allergie alimentaire par voie épicutanée,
membre du Conseil d’Administration de France Biotech, fait part de son inquiétude à ce sujet : « Les
sociétés de biotechnologies contribuent de façon déterminante aux progrès de la médecine et de la
science. Elles font reculer la maladie et progresser la connaissance. Massivement créatrices d'emploi,
elles permettent de perpétuer la tradition d'excellence de la pharmacie en France et son rayonnement
dans le monde. Leur avenir n'est en aucun cas dans la fermeture et l'isolement qui menacent
directement leur survie sur le territoire. Emmanuel Macron représente aujourd'hui le plus grand des
espoirs pour notre industrie et son adversaire le plus grand des périls. »
Hervé Brailly, Président du Conseil de Surveillance et cofondateur d’Innate Pharma, biotech
marseillaise spécialisée dans l’immunothérapie des cancers, et Membre de France Biotech souligne :
« Nos entreprises sont fondées sur la proximité avec la recherche, l’ouverture internationale, la mixité
des cultures et des métiers qui produisent l’intelligence collective. La mise en œuvre d’un programme
nationaliste et régressif, profondément opposé aux valeurs de la recherche scientifique, serait une
catastrophe pour notre industrie, alors même que la croissance de la biotech doit assurer le
renouvellement des industries françaises de santé. »
David Caumartin, Président Directeur Général de Theraclion, société française spécialisée dans
l'équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques, membre du Conseil
d’Administration de France Biotech, renchérit : "Theraclion, comme une grande majorité des start-up
innovantes, propose une solution pour un marché international, à l¹aide de financements nationaux,
européens et internationaux, avec des collaborateurs venus de différents pays, et particulièrement
européens. Son avenir, tant pour ses salariés, ses clients et ses actionnaires ne pourra être assuré dans
un marché de préférence nationale, qui remet en cause le projet européen qui soutient notre activité
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de recherche. La France possède une grand richesse et diversité scientifique à faire fructifier. La
créativité d’entreprendre est dans notre culture, ce que le monde entier nous envie depuis des siècles.
Ne gâchons pas cet héritage culturel. »
Patrick Guérin, Vice-Président de France-Biotech, Président d’OpenHealth, leader français du
traitement en temps réel des données de santé : « Le progrès en santé se nourrit de partages et de
croisements, la connaissance nait sur ce terreau. Toutes mesures de repli sur soi se traduisent par un
retard et, entrainent des pertes de chance pour les patients. Le programme proposé par Emmanuel
Macron me semble le plus fertile, et c’est sans aucune ambiguïté que je le soutiens. »
Maryvonne Hiance, Présidente de France Biotech affirme : « Depuis ses débuts, France Biotech a pour
mission principale de soutenir le développement de l’innovation santé en France. Nous craignons que
les mesures de « protectionnisme intelligent » du programme de Marine Le Pen entrainent des
conséquences extrêmement néfastes pour les entreprises qui créent dans notre pays. De telles mesures
signifieraient à terme le départ de nombreuses entreprises françaises performantes, certaines figurant
parmi les leaders internationaux dans leur domaine, mais aussi la mort annoncée de jeunes entreprises
innovantes, privées des moyens de leur croissance. »
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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