France Biotech présente ses nouvelles instances dirigeantes,
Franck Mouthon reconduit en tant que président.
•

Un conseil d’administration représentatif de l’ensemble des composantes de la
filière Healthtech (biotech, medtech/diagnostic, santé numérique et sociétés
expertes).

•

Franck Mouthon, réélu à la présidence de France Biotech, intègre le comité de
suivi du « Plan Innovation Santé 2030 » annoncé par le Premier ministre le 14
décembre 2021.

Paris, le 16 décembre 2021. Réunis mardi 14 décembre dernier 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 renouvellement des instances dirigeantes de l’association, à
l’issue d’un vote électronique réalisé auprès des entreprises membres, conformément aux statuts de
l’association.
Le conseil d’administration, dans sa nouvelle composition, intègre 20 administrateurs répartis dans
quatre Collèges représentatifs de l’ensemble des composantes de la filière Healthtech (biotech,
medtech/diagnostic, santé numérique, sociétés expertes du secteur). Le Conseil a notamment pour
mission de définir, pour les deux prochaines années, la stratégie de France Biotech et les plans d’action
associés répondant aux enjeux actuels et à venir de l’innovation en santé.
Composition du nouveau conseil d’administration de France Biotech
Collège Biotech
•
•
•
•
•

Sophie Binay, Directeur général délégué, directeur scientifique, Acticor Biotech
Frédéric Desdouits, Président, TreeFrog Therapeutics
Frédéric Girard, Vice-président senior, Opérations de développement Europe, DBV
Technologies
Franck Mouthon, Co-fondateur et président directeur général, Theranexus
Jeanne Volatron, Co-fondatrice et présidente, EVerZom

Collège Medtech/Diagnostic
•
•
•
•
•

Sophie Brac de la Perrière, Co-fondatrice et présidente directrice générale, Healshape
Joana Cartocci, Co-fondatrice et directrice des opérations, Robeauté
David Caumartin, Directeur général, Theraclion
Louis de Lillers, Directeur général, Corwave
Vincent Poher, Directeur général, Avalun

Collège Santé numérique
•
•
•
•
•

Marc Julien, Directeur général délégué, Diabeloop
Emeric Lemaire, Co-fondateur et codirigeant, Arkhn
Maximilien Levesque, Co-fondateur et président directeur général, Aqemia
Stéphane Tholander, Co-fondateur et président, Cibiltech
Yannick Trescos, Co-fondateur, président et directeur scientifique, Resileyes

Collège Associés/correspondants
•
•
•
•
•

Ségolène de Retz, Public Affairs & Patient Organization Head, Takeda
Christian Deleuze, Directeur général délégué à l’innovation, Sanofi France et président, Sanofi
Genzyme Polyclonals
Catherine George, Présidente Ipsen Innovation, Ipsen Pharma
Cédric Moreau, Associé, Sofinnova Partners
Alexandre Regniault, Avocat Associé, Simmons & Simmons

Les membres du conseil d’administration, nouvellement élus, se sont rassemblés à la suite de
l’assemblée générale pour reconduire Franck Mouthon comme président de France Biotech.
« Je tiens à remercier tous les membres de France Biotech et ceux du nouveau conseil d’administration
pour m’avoir renouvelé leur confiance et leur soutien pour cette nouvelle présidence. Je souhaite
également exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des administrateurs et membres du Bureau du
précédent mandat pour leur engagement et leur mobilisation pendant cette période inédite de crise
sanitaire. Ainsi, avec les commissions, groupes de travail et l’équipe de permanents, l’association a su
apporter un fort soutien aux adhérents tout en renforçant son influence auprès de nos différents
interlocuteurs. 2022 sera une année importante pour France Biotech, qui fêtera ses 25 ans d’existence.
Je vous donne rendez-vous en janvier prochain pour découvrir notre feuille de route pour cette année
qui s’annonce très riche en défis et opportunités pour la filière Healthtech avec les élections
présidentielles, la Présidence française de l’Union Européenne et la mise en œuvre du Plan Innovation
Santé 2030. » indique Franck Mouthon, président de France Biotech.
A ses côtés, et pour assurer le bon fonctionnement courant de l’association avec le soutien de l’équipe
de permanents, sous la supervision d’Olivier Chabanon, délégué général, un nouveau Bureau a été
constitué, avec la nomination de six vice-présidents : David Caumartin (directeur général, Theraclion),
Catherine George (présidente, Ipsen Innovation), Frédéric Girard (vice-président senior, Opérations
de développement Europe, DBV Technologies), Alexandre Regniault (avocat associé, Simmons &
Simmons), Stéphane Tholander (co-fondateur et président, Cibiltech) et Jeanne Volatron (cofondatrice et présidente, EVerZom), nommée également trésorière de l’association.
France Biotech a beaucoup œuvré au cours de l’année écoulée à renforcer l’innovation santé en France,
notamment par la promotion de son « Plan Innovation Santé » fort de 35 mesures en faveur de la filière
et pour rendre plus facilement et rapidement accessible ses innovations aux patients, par sa contribution
inédite aux travaux du Comité Stratégique des Industries de Santé (CSIS), par ses discussions auprès
des pouvoirs publics, notamment dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS 2022) et du projet de loi de finances (PLF 2022).
La nouvelle équipe dirigeante de France Biotech se donne rendez-vous dès janvier prochain pour
dévoiler les principaux axes prioritaires de l’association à quelques mois d’échéances électorales
d’importance pour le pays.
Par ailleurs, lors de l’inauguration de PariSanté Campus1 le 14 décembre dernier, le Premier ministre a
annoncé le lancement du comité de suivi du « Plan Innovation Santé 2030 ». En tant que président de
France Biotech, Franck Mouthon représentera la filière Healthtech auprès de ce comité placé sous la
présidence d’Olivier Bogillot, président de Sanofi France et président du comité stratégique de filière
industries et technologies de santé. Ce comité est composé de plusieurs autres personnalités, Agnès
Audier, directrice associée au Boston Consulting Group, Christine Clerici, présidente de l’Université
de Paris, Florence Favrel-Feuillade, directrice générale du CHRU de Brest, Thomas Lombes,
directeur général délégué de l’INSERM et Eric Vibert, professeur de chirurgie à l’hôpital Paul Brousse.
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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/

