France Biotech se réjouit du succès de la première édition du
HealthTech Investor Days (HTID®) les 24 & 25 juin derniers à Paris
•
•

•
•

500 acteurs internationaux du financement de l’innovation Santé présents à Paris
Une opportunité de business pour les acteurs de l’écosystème européen de l’innovation
santé avec plus de 900 rencontres formelles et informelles entre sociétés européennes
HealthTech, investisseurs internationaux et groupes industriels de la santé
Une soirée institutionnelle à l’Hôtel de Matignon, signe du fort soutien du gouvernement
pour cette initiative
Le HTID se positionne désormais comme un nouveau rendez-vous annuel pour les futures
licornes européennes de la HealthTech afin d’accélérer leur croissance. Fort de l’engouement
autour de cette première manifestation, une nouvelle édition est d’ores et déjà programmée
les 22 & 23 juin 2020

Paris, le 04 juillet 2019 – France Biotech, l’association des entrepreneurs de la santé à l’initiative du
lancement du HealthTech Investor Days, se réjouit du succès de cette première édition. Avec 500
participants enregistrés sur deux journées, 90 sociétés HealthTech européennes inscrites, quasi autant
d’investisseurs internationaux, une quinzaine de groupes pharmaceutiques présents ainsi qu’une
cinquantaine d’experts internationaux, l’engouement généré autour de cette manifestation
européenne a dépassé les attentes des organisateurs.
« C’est une vraie réussite et un pari gagné » explique Maryvonne Hiance, présidente de France Biotech.
« Un espace privilégié de rencontres et d’échanges entre les entreprises répondant aux problématiques
santé de demain, et les organismes capables de les financer, c’est ce qu’il nous manquait en Europe !
Nous sommes ravis du succès et de l’engouement généré par cette première édition. Nous recevons
d’ailleurs énormément de soutien et de remerciements des participants depuis sa clôture ».
L’originalité du HTID est d’offrir en Europe une opportunité de business pour les acteurs de
l’écosystème européen de l’innovation santé : l’évènement a ainsi engendré sur deux jours près de
900 rencontres formelles et informelles entre sociétés européennes HealthTech, investisseurs
internationaux et groupes industriels de la santé. Autant de contacts source de partenariats industriels
et d’accompagnement financier à terme. Car en cela, le HealthTech Investor Days constitue un
accélérateur de croissance permettant aux start-ups européennes parmi les plus prometteuses de
développer plus rapidement leurs produits et les mettre à disposition des patients dans les meilleurs
délais grâce à des financements adéquats.
« La clef principale de ce succès est la participation d’investisseurs internationaux » souligne
Maryvonne Hiance. Près de la moitié des investisseurs présents à cette première édition arrivaient de
l’étranger (Chine, Etats Unis, Singapour, Israël, …), parmi lesquels de grands fonds tels qu’Orbimed,
Temasek, Cathay Capital, …

Un fort soutien des institutionnels européens et français
Placée sous le Haut Patronage du Président de la République française, Emmanuel MACRON, et le
Parrainage du Ministre de l’Economie et des finances, Bruno LE MAIRE, le HTID a reçu un fort soutien

du gouvernement français. La soirée institutionnelle organisée le 24 juin à l’Hôtel de Matignon, en
présence de la Secrétaire d’Etat Agnès Pannier Runacher et d’une délégation de participants au HTID
(dirigeants de sociétés HealthTech européennes, investisseurs internationaux, …) illustre à ce titre
l’engagement des autorités publiques pour cette initiative lancée par France Biotech.
L’attractivité européenne mise en avant par le HTID a reçu un écho tout aussi favorable de
l’écosystème institutionnel européen. La présence de la cheffe de la représentation de la Commission
européenne en France, Isabelle JEGOUZO, des représentants de la Banque Européenne
d’Investissement, ou des associations européennes telles qu’Europa Bio, EIT Health, EBE (European
Biopharmaceutical Enterprises) ou IREFI (Institut Economique pour les Relations France Italie) n’est
qu’un exemple de la mobilisation de l’écosystème européen autour du HTID.

Une date d’ores et déjà programmée pour la deuxième édition en 2020 !
Fort du succès de cette première édition, France Biotech et ses partenaires ont d’ores et déjà
programmé la deuxième session du HTID qui se tiendra ainsi les 22 & 23 juin 2020 toujours à Paris.
«Nous souhaitons continuer sur cette belle lancée lors des prochains HTID ! Nous remercions l’ensemble
des participants et partenaires et leur donnons RDV en 2020 pour la prochaine édition. Nous espérons
que celle-ci sera marquée par une participation encore plus importante des investisseurs étrangers et
des échanges toujours aussi qualitatifs et nombreux » conclut Maryvonne Hiance.
Le HealthTech Investor Days s’inscrit dorénavant comme un rendez-vous annuel incontournable en
Europe dans le calendrier des manifestations internationales du financement de l’innovation santé.

Ce qu’en disent les participants…
Filippo Petti, CEO de Ceylad : « Nous sommes ravis d’avoir participé à cette 1ere édition du HTID. En
tant que société belge, nous ne pouvons qu’applaudir le soutien apporté par le gouvernement français à
tout l’écosystème Sante européen. Outre le fait de rassembler les plus belles sociétés du secteur et les
investisseurs spécialisés, cette manifestation est le moyen de mettre les projecteurs sur un secteur
d'activité créateur d'emplois qualifiés directs et indirects. Le rassemblement de tous les acteurs de la
chaine ne peut être que vertueux, permettant notamment aux recherches académiques de trouver un
débouché industriel. »

Nawal Ouzren, CEO de Sensorion : « Administratrice de France Biotech, j'ai eu la chance de suivre le
projet dès sa genèse et de le voir murir en un évènement exceptionnel qui a su réunir et fédérer
l'écosystème HealthTech. Le travail réalisé par France Biotech en amont a engendré un véritable
engouement et a permis de faire venir des investisseurs et des groupes pharmaceutiques de grande
qualité. »

Corinne Blachier-Poisson, Présidente d’Amgen France : « Nous sommes ravis d'avoir participé à la
première édition des HTID. En tant que seule entreprise du médicament américaine partenaire, cet
événement a été l’opportunité pour nous d’officialiser notre volonté d’investir dans l’innovation en
France et d’accroître nos synergies avec de nombreuses start-ups. Les interlocuteurs européens et
américains d’Amgen sont repartis très impressionnés par la richesse de l'écosystème français. La France
constitue définitivement un centre d’excellence dans l’e-santé, l’intelligence artificielle, le big data mais
aussi dans les start-ups de biotechnologies. Nous espérons pouvoir revenir l’an prochain aux côtés
d’éventuels nouveaux partenaires et souhaitons nous ancrer encore davantage dans cet écosystème de
l’innovation française. »

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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