France Biotech annonce la nomination
de son nouveau Délégué Général
Paris, le 11 juillet 2019 - France Biotech, l’association des entrepreneurs de la santé, est heureuse
d’annoncer la nomination de son nouveau Délégué Général, Olivier Chabanon. Arrivé en mars
dernier, Olivier Chabanon, assure désormais la direction opérationnelle de France Biotech présidée
par Maryvonne Hiance.
Agé de 44 ans, Olivier Chabanon, diplômé d’une maîtrise en droit des affaires et d’un Master en
management des entreprises, a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans le secteur
financier principalement au sein du groupe HSBC où il a occupé plusieurs postes de direction. Son
expérience diversifiée en management, finance, pilotage de projets ou marketing sont autant d’atouts
pour accompagner le développement de France Biotech et piloter au quotidien l’équipe
opérationnelle.
« Je me félicite de l’arrivée d’Olivier Chabanon au sein de France Biotech » indique Maryvonne Hiance.
« Son arrivée s’inscrit dans un contexte de belle dynamique pour notre association, illustrée notamment
par le récent succès du ‘HealthTech Investor Days’ (HTID) et de forte croissance, tant en nombre
d’adhérents, dont le nombre a quasi doublé en trois ans, que par la qualité des travaux et actions
réalisés. Tout cela participe activement au bon rayonnement de France Biotech au sein de l’écosystème
de l’innovation santé ».
« Je suis ravi d’avoir rejoint l’équipe de France Biotech » explique de son côté Olivier Chabanon. « Mes
premiers mois ont été essentiellement marqués par la mise en œuvre de la première édition du
‘HealthTech Investor Days’, évènement européen du financement de l’innovation santé lancé à
l’initiative de France Biotech, ce qui m’a permis de rencontrer les principaux acteurs de la filière en
France et de me familiariser avec cet écosystème passionnant. Ma priorité sera naturellement de
poursuivre le déploiement de la feuille de route de France Biotech, et faire en sorte que l’environnement
réglementaire, financier, fiscal, administratif ou encore culturel soit le plus favorable possible pour les
entreprises innovantes en santé. L’objectif : permettre aux start-ups françaises du secteur qui inventent
la médecine de demain de devenir le plus rapidement possible des ETI internationales. »
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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