France Biotech intègre « l’International Council of Biotechnology
Associations » (ICBA) pour représenter l’écosystème healthtech
français au niveau international

Paris, le 27 février 2020. France Biotech, l’association des entrepreneurs de l’innovation en
santé en France, a annoncé aujourd’hui rejoindre « The International Council of Biotechnology
Associations » (ICBA) Alliance Internationale en biotechnologies regroupant 26 associations
nationales1 présentes sur les 5 continents, lors de la réunion biannuelle qui s’est tenue le mardi
25 février 2020 à Londres.
En s’associant avec l’ICBA, qui poursuit des missions similaires à celles de France Biotech au
niveau mondial, France Biotech renforce son positionnement au service de ses adhérents et
contribuera ainsi à donner de la visibilité à l’écosystème français sur la scène internationale.
L’ICBA est une alliance regroupant différentes associations nationales de biotechnologie et
est la plus représentative du secteur. Elle vise à promouvoir les sciences de la vie et plaide
pour des politiques en faveur de la croissance des industries de biotechnologies innovantes
(santé, industrie, agriculture et environnement). L’alliance défend et promeut les
biotechnologies et leurs enjeux sociétaux à la fois auprès du grand public et des pouvoirs
publics.
« Nous sommes très heureux de rejoindre ICBA, une alliance internationale avec laquelle nous
pourrons créer des liens avec nos homologues américains, africains, asiatiques, australiens,
et européens et où nous pourrons aussi partager nos visions stratégiques de l’écosystème
des biotechnologies et relever ensemble les prochains défis notamment améliorer la santé de
demain » explique Franck Mouthon, Président de France Biotech.
Pour plus d’informations sur ICBA : https://internationalbiotech.org/
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A propos de France Biotech
France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l’innovation
dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en santé et interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur
HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l’innovation, les enjeux réglementaires et d’accès au
marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire
de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir
des entreprises internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles
innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/
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L’ICBA est présente en Amérique du Nord (Canada et États-Unis) et en Europe avec EuropaBio et les associations nationales
en sciences de la vie au Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Hollande, ainsi qu’en AsieOcéanie (Australie, Japon (JBA), Corée (KoreaBio), Taiwan) et en Afrique via AfricaBio etc.

