Franck Mouthon succède à Maryvonne Hiance à la Présidence de
France Biotech.



France Biotech renouvelle ses instances dirigeantes et présente ses orientations
pour 2020 à l’occasion de son Assemblée Générale.
Une Assemblée générale suivie d’une soirée réunissant l’écosystème de la
HealthTech française, en présence de Madame Agnès Pannier‐Runacher, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances

Paris, le 17 septembre 2019 ‐ Réunis jeudi dernier (12 septembre) pour leur Assemblée Générale
annuelle, les membres de France Biotech, l’association des entrepreneurs de l’innovation en santé
(www.france‐biotech.org), ont procédé au vote pour le renouvellement des instances dirigeantes de
l’association, conformément à ses statuts. Le Conseil d’Administration, qui a été partiellement remanié
à cette occasion, a élu Franck Mouthon à la Présidence de France Biotech. Il succède ainsi à Maryvonne
Hiance, Présidente depuis juin 2016, qui continuera à accompagner le développement de l’association.
Elle assurera notamment la Présidence de la commission dédiée à la préparation de la deuxième
édition du « HealthTech Investor Days » (HTID), le rendez‐vous annuel du financement européen de
l’innovation santé lancé à l’initiative de France Biotech, qui se tiendra les 22 et 23 juin 2020 à Paris.
« C’est un honneur de prendre la Présidence de France Biotech et je remercie les membres du Conseil
d’Administration pour leur confiance et leur soutien » indique Franck Mouthon. « Je tiens à remercier
sincèrement Maryvonne Hiance pour son engagement sans relâche pour fédérer l’ensemble des acteurs
de notre écosystème ainsi que toutes les réalisations accomplies au cours de son mandat. Je me réjouis
de pouvoir, avec l’aide des autres administrateurs, des vice‐présidents et de la remarquable équipe
opérationnelle, contribuer à ce que France Biotech réponde aux évolutions des besoins de l’ensemble
de notre filière face à ses nouveaux défis et ses nouvelles opportunités. Ceci afin que nos innovations
apportent le plus vite possible des solutions aux besoins des malades ». Franck Mouthon est Président
Directeur Général de Theranexus, une société biopharmaceutique innovante dans le traitement des
maladies neurologiques1.
Suite à ce renouvellement des instances dirigeantes, un bureau rapproché a été également constitué,
composé de quatre vice‐présidents (Maryvonne Hiance, Pierre Courteille ‐ Trésorier, David Caumartin
et Alexandre Regniault) qui assisteront Franck Mouthon dans le pilotage de France Biotech.
« Les 12 derniers mois ont été très riches pour notre association » souligne Maryvonne Hiance. « Si
l’année écoulée a confirmé le rôle de France Biotech comme animateur de l’écosystème français de
l’innovation santé par la richesse des travaux réalisés par ses dix commissions et groupes de travail,
2019 a assurément permis de positionner France Biotech également comme un acteur incontournable
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du financement européen de l’innovation santé, grâce à la réussite de la première édition du
‘HealthTech Investor Days’ en juin dernier. Je me réjouis de passer le relais à Franck Mouthon qui saura
poursuivre le travail engagé et proposer de nouvelles actions permettant de promouvoir l’attractivité
de la France en matière d’innovation santé et de lever les freins qui brident encore la croissance de nos
entreprises. »
Cette Assemblée Générale a été suivie d’une soirée réunissant l’écosystème français de la HealthTech,
en présence de Madame Agnès Pannier‐Runacher, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Economie
et des Finances.
Principales réalisations de l’année
Parmi les principales réalisations de France Biotech au cours de l’année écoulée figurent :
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

le succès de la première édition du « HealthTech Investor Days », le nouveau rendez‐vous
européen du financement de l’innovation santé à Paris ;
le lancement d’un Observatoire de Transfert de Technologies, en partenariat avec le Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Bpifrance, dont l’ambition
est d’améliorer et de favoriser les accords de partenariat public‐privé dans le domaine des
innovations en santé ;
la mise en place d’une formation en partenariat avec le Réseau C.U.R.I.E. prévue les 25 et 26
septembre prochain pour les valorisateurs et entrepreneurs sur le transfert de technologies ;
des propositions émises à destination des pouvoirs publics (Crédit Impôt Recherche, essais
cliniques, accès au marché des sociétés MedTech...) ;
la participation de France Biotech au dîner d’anniversaire du 8ème Conseil Stratégique des
Industries de Santé au Palais de l’Elysée le 8 juillet 2019 ;
la tenue de sept matinales thématiques permettant de répondre aux problématiques
rencontrées par les entrepreneurs de l’innovation en santé ;
le renforcement des liens avec les associations des entreprises innovantes de la santé en
Europe (EuropaBio et Eucope) ;
la réalisation et publication de l’étude « Panorama France HealthTech 2018 » avec un nombre
de répondants jamais aussi élevé depuis sa création il y 16 ans.

Le nouveau Conseil d’Administration de France Biotech se compose aujourd’hui des 20 administrateurs
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Franck Mouthon, Président de France Biotech et Président Directeur Général (Theranexus)
Hervé Affagard, Président Directeur Général (MaaT Pharma)
Karen Aiach, Fondatrice et Directrice Générale (Lysogène)
Cécile Bauche, Co‐fondatrice, Directrice Générale et Directrice Scientifique (Aratinga.bio)
Jérémy Blimbaum, Avocat Associé (Solvaction)
David Caumartin, Président Directeur Général (Théraclion)
Pierre Courteille, Directeur Commercial et VP Business Développement (Abivax)
Frédéric Cren, Co‐fondateur et Président Directeur Général (Inventiva)
Christian Deleuze, Directeur Général (Sanofi Genzyme France)
Mazen Elzaabi, Directeur des Affaires Publiques (Groupe LFB)
Eric Falcand, VP, Responsable monde Business Development & Licensing (Servier)
Michel Finance, Directeur Général (Affluent Medical)
Frédéric Girard, VP, Opérations Commerciales Europe (DBV Technologies)
Maryvonne Hiance, Co‐Fondatrice et Directrice de la Stratégie (OSE Immunotherapeutics)
Marc Julien, Co‐directeur Général (Diabeloop)
Cédric Moreau, Associé (Sofinnova Partners)
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17.
18.
19.
20.

Nawal Ouzren, Présidente Directrice Générale (Sensorion)
Christine Placet, Directrice Générale (Horama)
Alexandre Regniault, Avocat Associé (Simmons & Simmons)
Jeanne Volatron, Présidente Directrice Générale (EVerZom)

Axes de travail 2020
En 2020, sous l’impulsion de cette nouvelle équipe dirigeante, France Biotech restera particulièrement
attentive aux évolutions impactant le financement de la filière, les essais cliniques, le transfert de
technologies et le « market access » des sociétés Medtechs et s’attachera à poursuivre la dynamique
engagée vers ses nouveaux adhérents en leur offrant davantage de services en adéquation avec leurs
besoins, de visibilité et d’opportunités de contacts avec leurs pairs et experts de l’innovation santé.

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.

France Biotech
Olivier Chabanon
Délégué général
olivier.chabanon@france‐biotech.org
01 56 58 10 70

ALIZE RP
Caroline Carmagnol / Najette Chaib
francebiotech@alizerp.com
06 64 18 99 59

Annexe 1
Biographie Franck Mouthon, Président de France Biotech
Franck Mouthon, normalien de formation, est co‐fondateur et Président Directeur Général de
Theranexus. Avant de fonder Theranexus, il supervisait une équipe de recherche du CEA et différents
projets interdisciplinaires sur les maladies neurodégénératives. En 2013, il fonde Theranexus avec
Mathieu Charvériat à partir d’une technologie qu’ils ont identifiée au CEA sur le ciblage simultané des
neurones et des cellules non neuronales du cerveau (cellules gliales) pour améliorer la prise en charge
de maladies neurologiques, et dont il a négocié la licence exclusive et mondiale. Theranexus est une
société biopharmaceutique au stade clinique et cotée sur le compartiment Euronext Growth (ALTHX).
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