France Biotech renouvelle ses instances et présente ses axes de travail
2018-2019 à l’occasion de son Assemblée Générale
• Poursuite de la feuille de route déjà engagée
• Renforcement du rôle des commissions et des groupes de travail
• Renforcement de la communication vers les membres, les pouvoirs publics et le
grand public
• Actions en faveur de la fiscalité et du financement : CIR et BSA administrateurs
Paris, le 21 juin 2018 - Réunis hier pour leur Assemblée Générale annuelle, les membres de France
Biotech, l’association des entrepreneurs de l’innovation en santé, (www.france-biotech.fr), ont procédé
au vote pour le renouvellement des instances dirigeantes de l’association, conformément aux statuts de
l’association et ont reconduit Maryvonne Hiance en tant que Présidente de l’association.
Cette Assemblée Générale a été suivie d’une soirée réunissant l'écosystème France Healthtech en
présence de Madame Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l'économie et
des Finances, et de Monsieur Yves L’Epine, Directeur Général de Guerbet et Président nouvellement
élu du G5 Santé, le cercle de réflexion des principales entreprises françaises de santé et des sciences du
vivant.
Suite à ce renouvellement des instances dirigeantes, un bureau rapproché a été mis en place avec quatre
vice-présidents (Pierre-Henri Benhamou, Pierre Courteille, Michel Finance et Alexandre Regniault),
permettant de doter l’association d’instances dirigeantes plus étoffées et de renforcer les actions de
l’association. Pierre-Henri Benhamou aura le titre de vice-président stratégie et Pierre Courteille a
également été élu trésorier de France Biotech. Christian Pierret, conseiller spécial de la Présidente,
poursuivra également ses actions de fléchage de l’épargne vers l’investissement innovant.
« Cette année a été riche en réalisations même si beaucoup reste encore à accomplir ! France Biotech
compte aujourd’hui 10 commissions et groupes de travail, qui couvrent l’ensemble des problématiques
rencontrées par les entreprises innovantes de la santé, dont le travail permet d’augmenter la visibilité de
notre écosystème et d’élaborer des propositions auprès des pouvoirs publics », souligne Maryvonne
Hiance, Présidente de France Biotech.

Réalisations sur l’année :
✓ Propositions et avancées des commissions et groupes de travail sur les essais cliniques, le
transfert de technologie. Ce groupe de travail a élaboré un questionnaire dont l’ambition est
d’améliorer et de favoriser les accords de partenariat public-privé dans le domaine des
innovations en santé ;
✓ Tenue de 16 matinales thématiques permettant de répondre aux problématiques rencontrées
par les entrepreneurs de l’innovation en santé ;
✓ Organisation du hub Medtech sur VivaTech et du European Biotech&Medtech Investor Day à
Boston ;
✓ Renforcement des liens avec les associations des entreprises innovantes de la santé en Europe :
Europabio et Eucope ;
✓ Un voyage exploratoire du marché chinois a été organisé en septembre 2017 en partenariat avec
Business France ;
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Réalisation et parution de son étude annuelle sur le panorama de l’industrie ;
Présentation du Panorama de l’industrie auprès des pôles et clusters de santé ;
Mise en place de partenariats avec Euronext, Business France et BPI France ;
Echanges réguliers avec le G5 et le CSF santé ;
Participation aux travaux du CSIS et à des travaux communs avec l’ARIIS, notamment afin
d’améliorer le transfert technologique ;
✓ Réalisation de vidéos pédagogiques sur les biotechs, les medtechs et les essais cliniques ;
✓ Organisation d’un workshop de sensibilisation des fonds d’investissement à la Healthtech ;
✓ Publication d’une étude réalisée avec le BCG intitulée « La French Healthtech : faire de la France
un leader mondial de la santé ».

Le nouveau Conseil d’Administration de France Biotech se compose aujourd’hui de 20 Administrateurs :
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Maryvonne Hiance, Présidente de France Biotech, Co-Fondateur OSE Immunotherapeutics
Hervé Affagard, Président-Directeur Général (MaaT Pharma)
Karen Aiach, Fondatrice et Directeur Général (Lysogène)
Pierre-Henri Benhamou, Cofondateur et Président-Directeur Général (DBV Technologies)
Jérémy Blimbaum, Avocat Associé (Duhamel & Blimbaum)
David Caumartin, Président-Directeur Général (Théraclion)
Maurice Chelli, VP Corporate Development & Licensing (Pierre Fabre)
Pierre Courteille, Directeur Commercial et Vice-Président Business Développement (Abivax)
Frédéric Cren, Président-Directeur Général (Inventiva)
Christian Deleuze, Président (Sanofi Genzyme)
Mazen Elzaabi, Directeur Général Délégué (Groupe LFB)
Eric Falcand, VP, Business Development & Licensing (Servier)
Michel Finance, Directeur Général (Theradiag)
Jean-Marc Gandon, Président-Directeur Général (Biotrial)
Marc Julien, Co-directeur Général (Diabeloop)
Franck Mouthon, Président-Directeur Général (Theranexus)
Nawal Ouzren, Directeur Général (Sensorion)
Christine Placet, Directeur Général (Horama)
Christian Policard, Directeur Associé, (Biotech Développement Conseils)
Alexandre Regniault, Avocat Associé, (Simmons & Simmons)

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, juristes, instituts de recherche, pôles de compétitivité…). Sa raison d’être
est de faciliter en France l’innovation dans la santé et d’aider les start-ups et les PME de ce secteur à devenir des
entreprises performantes, capables de concevoir rapidement de nouvelles solutions thérapeutiques. A l’origine du
statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante) mis en place lors de la Loi de Finances de 2004, France Biotech milite pour
que le secteur innovant de la santé soit reconnu comme industrie de pointe prioritaire. France Biotech est présidée
par Maryvonne Hiance et compte plus de 200 membres. www.france-biotech.fr
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