France Biotech se félicite de l’engagement du Président de la
République en faveur des start‐up et ETI innovantes
Paris, le 19 septembre 2019 ‐ France Biotech, l’association des entrepreneurs de l’innovation en santé
(www.france‐biotech.org), se félicite des mesures inédites annoncées par le Président de la
République, Emmanuel Macron, en faveur des start‐up et ETI innovantes avec une enveloppe de 5
milliards d’euros alloués par les principaux investisseurs institutionnels français au financement des
entreprises innovantes sur les 3 prochaines années.
« Les solutions que nous développons pour répondre plus efficacement aux besoins des patients
utilisent de plus en plus d’innovations provenant de la sphère du digital et des technologies
d’intelligence artificielle. Le financement « late stage » et les étapes de scale‐up restent les points
faibles de notre filière. Compte tenu des enjeux sociétaux et économiques majeurs des entreprises
Healthtech, nous nous réjouissons de la mobilisation de ces 5 milliards d’euros qui vont aider les sociétés
en forte croissance à atteindre le stade d’ETI, nécessaire pour jouer un rôle clef au niveau mondial. Cet
engagement inédit de la puissance publique pour mobiliser des investisseurs est un signal fort pour
sécuriser l’accompagnement de nos pépites françaises à l’international. Naturellement, nous nous
attendons à ce que les entreprises de biotechnologies, de santé digitale et les medtechs soient bien
intégrées dans le périmètre d’action de ces nouvelles mesures », souligne Franck Mouthon, Président
de France Biotech.
Maryvonne Hiance, Présidente du comité « HealthTech Investor Days » (HTID) ajoute : « Face aux
difficultés des entreprises Healthtech pour lever les fonds leur permettant d’apporter rapidement des
solutions aux patients et de devenir des leaders sur leurs marchés, France Biotech se réjouit de cette
annonce du Président de la République. L’événement ‘HealthTech Investor Days (HTID)’ lancé en juin
2019 à l’initiative de France Biotech s’inscrit pleinement dans cette volonté de soutenir les entreprises
innovantes dans le domaine de la santé les plus matures pour financer leurs phases d’industrialisation
et d’internationalisation. La prochaine édition du HTID se tiendra à Paris les 22 et 23 juin 2020. »

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 Franck Mouthon et compte plus de 200 membres.
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A propos du “HealthTech Investor Days”
Lancé à l’initiative de France Biotech, le « HealthTech Investor Days (HTID) » réunit chaque année fin juin à Paris
les fleurons européens de la HealthTech, les investisseurs internationaux de l’innovation santé et des groupes
pharmaceutiques européens. Placé sous le Haut Patronage du Président de la République, le HTID a pour
ambition d’être la plate‐forme de rencontre entre ces champions européens de la HealthTech et les investisseurs
internationaux. Dans ce contexte, le HTID a un positionnement unique en Europe. Ses principaux objectifs :
‐ permettre aux PME et startup européennes les plus matures de rencontrer les investisseurs et les
industriels internationaux pouvant financer les derniers stades de leurs développements ;
‐ donner l’opportunité aux fonds internationaux spécialisés dans la HealthTech (européens, nord‐
américains et asiatiques) et aux grands groupes industriels (pharmaceutiques, technologies médicales
et numérique) de rencontrer les champions européens de la HealthTech ;
‐ faire en sorte que l’Europe dispose d’un évènement international focalisé sur le financement de
l’innovation santé
En juin 2019, le HTID a ainsi rassemblé, pour sa première édition, 500 participants, 90 sociétés HealthTech
européennes, quasi autant d’investisseurs internationaux, une quinzaine de groupes pharmaceutiques et une
cinquantaine d‘experts internationaux. Maryvonne Hiance, Vice‐Présidente de France Biotech, assure la
Présidence du comité en charge de piloter cet évènement au sein de France Biotech. La prochaine édition aura
lieu les 22 et 23 juin 2020 (www.htid‐paris.com). Le « HealthTech Investor Days »s s’inscrit dorénavant comme
un rendez‐vous annuel incontournable en Europe dans le calendrier des manifestations internationales du
financement de l’innovation santé.
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