4ème European Biotech & Medtech Investor Day
Boston, 4 juin 2018
La filière HealthTech à la rencontre des investisseurs
américains
Paris, le 25 avril 2018 – France Biotech, l’association française des Entrepreneurs des
Sciences de la Vie, organise le 4ème Investor Day, le 4 juin prochain à Boston, en avantpremière de la Convention BIO, le rendez-vous annuel international des sciences de la vie.
Face aux grands enjeux mondiaux de santé publique, la filière Healthtech, convergence des innovations
de rupture de la Biotech, de la Medtech et de la Digital Tech européenne, va présenter une sélection
de sociétés les plus prometteuses à des investisseurs américains spécialisés en santé.
Pour Maryvonne Hiance, Présidente de France Biotech : « L’excellence scientifique et technologique de
la HealthTech française, associée à notre environnement de santé, l’un des meilleurs au monde,
contribue à rendre l’Europe la région la plus attractive en termes d’investissements. Pour continuer à
se développer, la filière doit rapidement lever des freins, dont celui du financement. C’est pourquoi ce
4è Investor Day à Boston, véritable French life Science hub tant les chercheurs et les entrepreneurs
français sont nombreux dans cette région des Etats-Unis, est une opportunité de présenter notre
potentiel aux fonds d’investissement américains spécialisés en santé. »
Le groupe de sociétés françaises et européennes, emmené par France Biotech et ses partenaires –
Europabio, Business France, Dechert, Euronext, Invest Securities, NewCap, Sofinnova - est composé de
sociétés cotées et non cotées. Elles pourront rencontrer de manière approfondie les investisseurs
américains lors de rendez-vous individuels qui se tiendront de 7h à 13h au Hyatt Regency Boston.
À propos de l’Investor Day
Cette initiative de France Biotech a pour objectif de renforcer les liens entre sociétés françaises et
européennes cotées et non cotées et les investisseurs de différents pays pour favoriser les échanges,
en démontrant la solidité des places financières françaises et européennes. Les Investor Days ont pour
ambition de réunir les principaux acteurs de la filière healthtech – banques, sociétés de bourse,
analystes, auditeurs, avocats, spécialistes des relations investisseurs, réunis en comité de parrainage
pour accompagner les entrepreneurs.
À propos de France Biotech
Créée en 1997, France Biotech est l’association indépendante qui fédère les entrepreneurs de
l’innovation en santé et leurs partenaires experts (investisseurs, instituts de recherche, pôles de
compétitivité, …). Sa mission est de faciliter en France l’innovation dans la santé et accompagner les
start-up et les PME de cette filière à devenir des entreprises performantes, capables de concevoir

rapidement de nouvelles solutions thérapeutiques. À l’origine du statut de JEI (Jeune Entreprise
Innovante) mis en place en 2004, France Biotech milite pour faire reconnaitre le secteur innovant de
la santé comme une industrie de pointe prioritaire. France Biotech est présidée par Maryvonne Hiance
et compte plus de 180 membres.
Pour plus d’informations : http://www.france-biotech.fr/
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