Stage Finance-Biotech
(Début Septembre 2020 - Durée 6 mois)

Cette expérience vous permettra une entrée dans le monde de la recherche pharmaceutique et dans
l’univers des entreprises cotées avec une approche du pôle finance d’une entreprise biotechnologie
en plein essor. Abivax développe actuellement un essai clinique sur le COVID avec le soutien de
Bpifrance. Vous pourrez ainsi acquérir une bonne compréhension des fonctions de la finance d’une
entreprise, des impératifs d’une société présente sur le marché boursier (EURONEXT) ainsi qu’une
belle introduction à la recherche médicale.
Abivax est une société de biotechnologie créé en 2013 sous l’impulsion du fonds d’investissement
Truffle Capital par fusion de trois jeunes start-ups. Abivax développe des produits ciblant le système
immunitaire afin de trouver des remèdes efficaces pour traiter les maladies inflammatoires de
l’intestin, la polyarthrite rhumatoïde, la COVID-19, le VIH et le cancer du foie. Abivax intègre une
palette large d’activités de R&D pharmaceutique, à savoir activité de recherche au sein d’un
laboratoire commun en compagnie du CNRS à Montpellier et activité de développement, à travers la
réalisation d’essais cliniques internationaux sur son portefeuille de produits. Abivax a déjà identifié
plusieurs médicaments candidats et possède un pipeline élaboré et prometteur.
L’entreprise, dirigée par le Professeur Hartmut Ehrlich, regroupe 26 employés de multiples
nationalités basés à Paris 8ème et à Montpellier au sein du campus du CNRS. L’équipe est en grande
partie composée de chercheurs de renom, d’expert en recherche clinique et de médecins spécialisés.
Abivax a été introduit en bourse en juin 2015 sur Euronext et a levé 57.7 M€. La capitalisation
boursière d’Abivax est aujourd’hui d’environ 250 millions d’euros et l’activité d’Abivax est en forte
croissance.
Les principales tâches de ce stage seront :
Contrôle de gestion :
• Participation avec l’équipe finance aux différents reportings financiers notamment :
o Reporting lié au projet de financement par Bpifrance d’une étude sur le COVID
o Suivi budgétaire des essais cliniques
o Suivi budgétaire global de l’entreprise
• Participation à l’élaboration de documents prévisionnels (Dépenses et Financement) pour le
comité de direction
Suivi d’une entreprise cotée
• Participation au reporting mensuel à l’AMF et aux actionnaires
• Suivi de l’actionnariat
• Support à la gestion des exercices de BSA/BSPCE
• Participation à l’élaboration des documents financiers : Rapport semestriel et annuel
participation à la clôture des comptes
Stratégie & développement
• Veille concurrentielle sur l’univers pharmaceutique et biotechnologique
ABIVAX S.A. - Siège social : 5, rue de la Baume - 75 008 Paris (France)
Tél : +33 (0) 1 53 83 08 41 - Fax : +33 (0) 1 53 83 07 48- Courriel : info@abivax.com
Société anonyme au capital de 100 141.82 Euros - RCS PARIS B 799 363 718 - TVA intracommunautaire : FR33 799 363 718

•

Projet d’étude libre sur le thème de la recherche et de la finance

La liste de ces taches est non-exhaustive, vous pourrez être amené(e) à effectuer ponctuellement des
taches pour le compte du directeur financier et de la contrôleuse financière ou de votre propre
initiative.
Le stagiaire intégrera l’équipe finance qui est une petite équipe composée de 3 personnes (un
directeur financier, une contrôleuse de gestion et une comptable). Il interagira ponctuellement avec
les opérationnels responsables de la recherche, du développement, du département clinique ainsi
que les départements supports comme les affaires réglementaires ou encore le business
développement.
Qualités principales attendues : Forte rigueur, bon esprit logique, maitrise d’Excel et de l’anglais,
connaissance en finance d’entreprise, autonomie, capacité à travailler avec de petites équipes. Une
forte attirance pour le secteur sera un plus. Possibilité pour un premier stage.
Conditions : Stage basé à Paris 8ème, salle de sport disponible gratuitement, prise en charge d’une
partie des coûts de transports en commun, rémunération selon profil, date de début : Septembre
2020
Contact : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@abivax.com
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