Le HealthTech Investor Day résolument engagé envers le financement
des sociétés européennes et les dernières innovations médicales
En complément de rencontres individuelles entre fleurons européens de la HealthTech et
investisseurs internationaux, neuf conférences sur les enjeux économiques et sociétaux de
l’innovation en santé jalonneront cet événement qui se tiendra à Paris les 24 et 25 juin 2019

Paris, le 03 avril 2019 – La première édition du HealthTech Investor Day (HTID®), évènement à
dimension internationale, organisée avec l’aide de l’écosystème européen dans l’innovation en santé,
placée sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République
Française, se tiendra les 24 et 25 juin à Paris (The Peninsula Paris). Cette manifestation réunira les
entreprises européennes les plus prometteuses de la HealthTech (biotechs, medtechs, e-santé), des
groupes pharmaceutiques de renom et des investisseurs internationaux spécialisés dans l’innovation
en santé.
« L’Europe est une terre d’innovation en santé abritant de nombreuses start-ups et PME à la recherche
de financements afin de rendre leurs innovations disponibles aux patients et de répondre aux enjeux
médicaux de demain. Le HealthTech Investor Day a pour ambition de devenir un lieu d’échanges de
référence entre les entreprises européennes du secteur, les investisseurs internationaux et les groupes
pharmaceutiques. Son objectif est de créer les synergies nécessaires au développement de ce futur
secteur industriel et de permettre ainsi à l’Europe de tenir un rôle central dans l’écosystème mondial
de la santé », explique Maryvonne Hiance, Présidente de France Biotech.

Un programme alliant finance, business development et innovation médicale
Durant les deux jours, en parallèle des tables rondes, des rencontres (one-on-one meetings) auront
lieu afin d’offrir des temps d’échanges privilégiés entre les entreprises, les investisseurs et les sociétés
pharmaceutiques.
L’événement comportera également un cycle de neuf conférences sur des sujets liés à l’attractivité de
l’Europe, aux solutions de financement, aux bonnes pratiques internationales, au business
development ou encore aux innovations en santé. Ces tables-rondes feront intervenir des experts
internationaux qui partageront leurs visions de l’écosystème mondial de l’innovation en santé et des
challenges restant à relever.

Cet événement a reçu un très fort écho dans l’écosystème et le soutien de nombreux acteurs.
- Partenaires -

- Soutiens -

- Soutiens organisationnels -

- Groupes pharmaceutiques prenant part à cet évènement -

Liste des conférences plénières
Thématique Economie & Finance
- Attractivité de l’Europe : le panel reviendra sur les success stories européennes marquantes
et partagera les bonnes pratiques à adopter pour assurer la croissance pérenne des entreprises de
HealthTech.
- Pourquoi investir dans la HealthTech européenne ? Le panel exposera les principales
motivations pour investir dans l’écosystème européen.

- Diversité des investissements : quels enjeux ? Le panel discutera des conséquences liées à
la mutualité des investissements, notamment US/Europe, et à la double cotation.
- Synergies entre Business Development et levées de fonds : quelles solutions pour sécuriser
la croissance et le développement « à risque » ?
Thématique Santé & Médical
- Santé 2030, une analyse prospective de l'innovation en santé : comment serons-nous
soignés en 2030 et quelles sont les grandes transformations à venir et leurs impacts sur notre système
de santé ?
- Oncologie : quelles seront les prochaines innovations de rupture ? Un panel d’experts
médicaux passera en revue les nouvelles approches thérapeutiques après les cellules CAR-T
autologues, les anti-PD1 / anti-PD-L1.
- Les atouts de l’Europe en matière d’Intelligence Artificielle dans le secteur de la santé : le
panel reviendra sur les enjeux et challenges liés à l’Intelligence Artificielle dans la santé.

Thématique Entrepreneuriat
- Start-ups innovantes & groupes pharmaceutiques : duo gagnant ? Cette session présentera
trois success stories européennes issues d’un rapprochement entre groupes pharmaceutiques et
sociétés HealthTech innovantes.
- Modèle entrepreneurial américain : quelles bonnes pratiques ? Le panel partagera des
bonnes pratiques venues des Etats-Unis permettant une croissance rapide des sociétés HealthTech.
Le programme complet, avec l’ensemble des horaires, est disponible sur le site : www/htidparis.com.
Les entreprises membres du réseau France Biotech mais absentes du HTID® pourront également
suivre en direct les conférences plénières via l’intranet de France Biotech.
Les conférences seront ouvertes à la presse. Les demandes d’accréditation sont à adresser par email
à francebiotech@alizerp.com.

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 et 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.francebiotech.fr
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