MATINALE-DÉBAT FRANCE BIOTECH
Présentation du Guide 2017 du Business Développement
à l’usage des start-up en biotechnologie
Jeudi 13 avril 2017 de 9h30 à 12h00
Siège de France Biotech
3-5, impasse Reille, 75014 Paris

Paris, le 06 avril 2017 - France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie et sciences de la vie
(www.france-biotech.org), organise une matinale « Business Développement », le jeudi 13 avril de 9h30 à 12h00
dans les locaux de France Biotech, afin de présenter l’édition 2017 du Guide du Business Développement à
l’usage des start-up en biotechnologie.
Le Guide 2017 a été réalisé par les membres de la Commission Business Développement de France Biotech et
synthétise l’ensemble des bonnes pratiques en matière de business développement sur le marché des medtechs
et des biotechs.
A l’occasion de cette matinale, ouverte à la presse, quelques points du livre seront abordés en détail,
notamment la dimension humaine d’un rendez-vous d’affaire, le pivot d’une négociation et les clefs de lecture
d’un brevet.
Un panel d’experts abordera ces différentes thématiques avec le public :
•
•
•
•
•

Christian Policard, Partner de BDC (Biotech Développement Conseils)
Luc Mathis, Interim CEO Everimmune
Maria Souleau, Conseil en propriété industrielle, Mandataire agréé auprès de l’Office Européen des
Brevets
Aurélien Meyzaud, Intellectual Property and Business Development Manager chez Erytech
Corinne Szilagyi, Partner chez BDC (Biotech Développement Conseils)

« Chez France Biotech, notre ambition est de favoriser l’innovation et la croissance au sein des sciences de la vie
en France. Nos matinales jouent un rôle d’information important en permettant à nos membres et à la presse
d’appréhender au mieux les évolutions sur les sujets clefs de notre filière », affirme Maryvonne Hiance, Présidente
de France Biotech.

Pour vous inscrire à cette matinale, ouverte à la presse, merci de cliquer sur le lien suivant : Inscription

A propos de France Biotech
Créée en 1997, France Biotech est l’institution française qui fédère 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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