France Biotech nomme Christian Pierret, ancien ministre
délégué de l’Industrie, conseiller spécial de Maryvonne
Hiance, présidente de France Biotech
Christian Pierret se focalisera plus particulièrement sur les
freins financiers et fiscaux qui bloquent le développement
des entreprises innovantes de la santé

Paris, le 20 février 2018 – 11h30 CET – France Biotech, l’association des entrepreneurs de l’innovation
santé (www.france-biotech.fr), annonce aujourd’hui la nomination de Christian Pierret, ancien
ministre délégué à l’Industrie, en tant que conseiller spécial de Maryvonne Hiance, présidente de
France Biotech.
Christian Pierret mettra son expertise au service de France Biotech dans ses échanges avec les pouvoirs
publics pour dynamiser le développement des entreprises innovantes de la santé et faire de la France
un leader mondial de la Healthtech. Parmi les chantiers prioritaires de France Biotech, la création d’un
statut de « Jeune Entreprise Hyper Innovante » (JEHI) adapté aux délais de développement allongés
des start-up engagées dans des innovations de rupture et un accès au Crédit Impôt Recherche (CIR)
plus efficient pour les entreprises des technologies de la santé. Avec le soutien de Christian Pierret, qui
avait participé il y a quelques années à la conception de la JEHI et du CIR, fondée sur une pratique des
petites entreprises innovantes, France Biotech tient également à être toujours plus une source de
propositions en matière de fléchage de l’épargne vers l’investissement innovant.

« C'est un grand plaisir d'accueillir Christian Pierret au sein de France Biotech. Son expertise est
essentielle pour miser sur l’avenir et lever les freins financiers et fiscaux qui bloquent le potentiel des
entreprises françaises de l’innovation santé », souligne Maryvonne Hiance, présidente de France
Biotech.

« La France a la chance incroyable de voir naître tous les jours de jeunes entreprises innovantes dans le
domaine de la santé. Cette nouvelle révolution technologique aura des retombées considérables sur un
plan économique mais aussi médical et sociétal. Ne ratons pas cette opportunité et faisons en sorte
que ces start-up, biotech et medtech deviennent les leaders mondiaux de demain, profitant de la
dynamique entrepreneuriale impulsée par le Président de la République » affirme Christian Pierret.
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Ancien ministre délégué à l'Industrie, aux Petites et Moyennes
Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation de juin
1997 à mai 2002, Christian Pierret est associé du cabinet d'avocats
August & Debouzy depuis 2002. Il a mené une double carrière, à la fois
politique et dans les secteurs public et privé. Il est membre des conseils
d'administration de 3 sociétés de biotechnologie : Abivax, Deinove et
Pharnext. Il est député-maire honoraire de Saint Dié-des-Vosges.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, d’un D.E.S de
Sciences Economiques et de l’ENA (promotion Charles de Gaulle en
1972), Christian Pierret est Chevalier de la Légion d’Honneur, des
Palmes Académiques et des Arts et Lettres.
Député des Vosges de 1978 à 1993, il est rapporteur général du budget
à l’Assemblée nationale entre 1981 et 1986.
En parallèle de sa carrière politique, Christian Pierret a fondé, en 1990, la SADEPAR, société de capitalrisque en Lorraine, a été président de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts entre 1988
et 1993 et Vice-président du groupe Accor entre 1993 et 1996.

À propos de France Biotech
Créée en 1997, France Biotech est l’association française qui regroupe les principales entreprises
innovantes de la santé et leurs partenaires experts. France Biotech a pour mission première
d’accompagner le développement de cette industrie en France en améliorant l’environnement fiscal,
juridique, réglementaire et managérial de ces entreprises afin qu’elle soit reconnue comme industrie
de pointe prioritaire. France Biotech a également la vocation de contribuer à hisser l’industrie française
des technologies innovantes de la santé au rang de leader mondial. 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 de la santé représente une industrie performante à part entière. France
Biotech est présidée par Maryvonne Hiance et compte plus de 170 membres. www.france-biotech.fr
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