France Biotech se félicite du partenariat historique signé entre le
CNRS et l’Université de Chicago
Paris, le 17 octobre 2019 ‐ France Biotech, l’association des entrepreneurs de l’innovation en santé
(www.france‐biotech.org), se félicite du partenariat signé le 25 septembre dernier entre le CNRS et
l’Université de Chicago (l'une des universités les plus prestigieuses et influentes du monde comptant
pas moins de 92 prix Nobel) pour financer des collaborations franco‐américaines en recherche et
formation scientifique.
« Si l’un des fleurons universitaires américains a choisi le CNRS comme partenaire, c’est un signe fort
pour les États‐Unis de l’attractivité de la recherche scientifique française dans les différentes disciplines
s’appliquant notamment au domaine de la santé », souligne Franck Mouthon, Président de France
Biotech. « C’est grâce à de telles opportunités d’échanges et de partage d’expérience que nos talents
vont enrichir leur cursus, leur savoir‐faire entrepreneurial et gagner en visibilité. Nous espérons que ce
partenariat sera suivi de nombreux autres entre nos grands organismes de recherche ou universités et
leurs homologues étrangers ».
« Parce que ce partenariat englobe toute la gamme des programmes scientifiques des deux institutions
et stimule la créativité et l'esprit d'entreprise de nombreux participants non seulement dans chaque
pays, mais en Amérique du Nord et en Europe, l'impact sur l'innovation dans la Healthtech pourrait être
démultiplié en comparaison de ce que chaque institution pourrait accomplir de son côté», souligne Juan
de Pablo, Professeur à l’École Pritzker d’Ingénierie Moléculaire et Vice President for National
Laboratories à l’Université de Chicago.
« Lors de la première édition du HTID (HealthTech Investor Days) en juin dernier (l’événement européen
du financement de l’innovation santé à Paris créé à l’initiative de France Biotech), des représentants
(Jeffrey Hubbell , Melody Swartz et Starr Marcello) et des diplômés (Sophie Kornowski et Gil Beyen) de
l’Université de Chicago avaient eu l’opportunité de décrire les bonnes pratiques de l’entrepreneuriat
américain pour favoriser la croissance rapide des sociétés de la HealthTech. Ce partenariat avec le
CNRS, ainsi que la décision de l’Université de Chicago de construire un campus parisien trois fois plus
grand que son campus actuel, viennent illustrer de manière concrète l’attractivité de la France pour
cette prestigieuse université américaine en investissant dans un nouveau campus et en intensifiant la
dynamique de rapprochement avec les institutions françaises » souligne à son tour Pierre Courteille,
Directeur Commercial et Vice‐Président Business Développement d’Abivax, Vice‐Président de France
Biotech et Président du Chicago Booth Alumni Club de France.
« Ce campus sera construit à l’horizon 2022 dans le 13ème arrondissement de Paris. Disposant d’une
superficie de près de 9500 mètres carrés, il sera le siège de l’Université de Chicago pour l’EMEA (Europe,
Moyen‐Orient et l’Afrique), ajoute Pierre Courteille.
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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 250 membres.
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
cliniques ;
‐ Donner l’opportunité aux fonds internationaux spécialisés dans la HealthTech (européens,
nord‐américains et asiatiques) et aux grands groupes industriels (pharmaceutiques,
technologies médicales et numériques) 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’inscrit dorénavant comme un rendez‐vous annuel incontournable en
Europe dans le calendrier des manifestations internationales du financement de l’innovation santé.
À propos de l’Université de Chicago
L'université de Chicago est une université de recherche de premier plan, à l’origine de nouvelles
écoles de pensée depuis sa fondation en 1890. En tant que destination intellectuelle, l'université
attire des universitaires et étudiants du monde entier sur ses campus et centres aux États‐Unis, en
Asie et en Europe. L'université de Chicago offre une expérience éducative et un environnement de
recherche hors pair, invitant étudiants et chercheurs à remettre en question les modes de pensée
conventionnels et mener des recherches d’avant‐garde, visant à la création de connaissances
d’envergure mondiale.
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