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« Le media de la francosphère conquérante » 
 

Biotech Finances 
présente son nouveau comité éditorial international 

 
Le temps d’affaires est précieux, sa valeur s’accroît entre francophones 

 
 
Lyon et Montréal, le 10 mars 2016 - Biotech Finances (http://www.eei-biotechfinances.com/), un 
media professionnel dédié à l’économie, aux finances et au développement des affaires des 
Sciences de la Vie dans la francosphère, présente aujourd’hui son nouveau comité éditorial 
composé de 9 personnalités francophones internationales de renom autour de Jacques-
Bernard Taste, son éditeur et rédacteur-en-chef. 
 
« Depuis 16 ans, nous avons vocation à informer et à défendre la richesse de la voix francophone 
dans le domaine des Sciences de la Vie. La valeur du temps en affaires est très élevée. Entre 
francophones dans le monde, les chances de conclure de solides partenariats s’accroissent 
logiquement de 33 % tandis que les coûts juridiques et commerciaux associés diminuent d’environ 
7 %. Et de multiples autres avantages sont à associer aux développements de la francosphère, 
particulièrement dans les domaines de pointe que nous couvrons », souligne Jacques-Bernard 
Taste, éditeur de Biotech Finances. « Aujourd’hui, avec la création de notre comité éditorial, 
composé de personnalités francophones reconnues sur la scène internationale, nous affirmons les 
atouts d’une francosphère ouverte et conquérante !  Nous remercions les 9 personnalités ayant 
rejoint notre comité, qui contribuent toutes au rayonnement de la communauté francophone, et 
sommes impatients de partager une même vision d’avenir »,  précise Jacques-Bernard Taste.  
 
Pour la France, M. Alain Borer, essayiste, écrivain, spécialiste mondial de Rimbaud et défenseur 
enthousiaste de la langue française, M. Philippe Genne, PDG de la société Oncodesign, 
M. Bernard Gilly, Président de iBionext, M. Denis Lucquin, Managing Partner de Sofinnova, ainsi 
que M. Pierre Tambourin, Directeur général du Genopole, rejoignent le comité éditorial. 
 
« Je soutiens l’initiative et le projet éditorial porté par Biotech Finances depuis sa création. Dans 
un monde très anglo-saxon, promouvoir un media dans la langue de Molière m’est toujours apparu 
essentiel pour la promotion et la valorisation de nos biotechs», explique Pierre Tambourin. « Du 
financement de nos start-ups dépend, en effet, notre capacité à développer nos écosystèmes. 
Biotech Finances est, à ce titre, une des briques du cluster Biotech France des Sciences de la Vie. 
Je serai très heureux de contribuer un peu plus à ce projet ». 
 
Pour la Belgique, M. Bernard Majoie, qui a propulsé en tant qu'industriel les laboratoires Fournier-
Majoie dans les hautes sphères internationales et qui, désormais à travers la Fondation Fournier 
Majoie, soutient de jeunes chercheurs porteurs de beaux projets en cancérologie : «Lorsqu’il 
s’agit des enseignements, des savoirs et des initiatives dans le domaine des biotechnologies, aussi 
large que soit le concept, le rayonnement des territoires francophones s’impose, encore faut-il que 
les media se chargent de le faire connaître et participent à son amplification », souligne Bernard 
Majoie. « Se faire voir et entendre dans le tintamarre anglophone constant répond à une nécessité 
que Biotech Finances assure hardiment et avec professionnalisme, c’est pourquoi je me joins 
volontiers au nombre de ses prosélytes ».  
 

http://www.eei-biotechfinances.com/
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Pour le Québec, M. Cédric Bisson, associé chez Teralys Capital, l'un des plus importants 
opérateurs internationaux dans le financement de l'innovation et des sociétés de biotechnologies, 
et M. Michel Bouvier, chercheur de renom en pharmacologie moléculaire,  Directeur Général de 
l’Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie (IRIC) et d'IRiCoR, un organisme à but 
non lucratif dont l'objectif est de traduire rapidement les projets de recherche universitaire 
hautement novateurs en thérapies innovatrices de grande valeur. M. Bouvier a établi de nombreux 
partenariats avec l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. « Promouvoir les collaborations 
au sein de la francophonie dans le secteur de l’innovation biomédicale et des biotechnologies 
passe par une communication efficace et une large diffusion en langue française ». 
 
Pour la Suisse, M. Thierry Mauvernay, co-président et administrateur-délégué du groupe Suisse 
Debiopharm, une des plus belles aventures industrielles patrimoniales portée par une stratégie 
d’avant-garde dans le domaine du cancer, des antibiotiques, des maladies auto-immunes et des 
technologies de diagnostic. 
« Le magazine Biotech Finances est beaucoup plus qu’une source précieuse d’informations. C’est 
également un outil d’aide à la réflexion grâce aux analyses concrètes d’entreprises, aux 
témoignages et aux expériences qu’il présente sur le secteur francophone des Sciences de la  
Vie », confie Thierry Mauvernay. 
 
Les membres du comité se réuniront régulièrement. Ils ont vocation de contribuer à la richesse 

éditoriale de Biotech Finances, en partageant leurs visions et leurs expertises sur des sujets 

prospectifs et d’intérêt pour la communauté internationale des Sciences de la Vie avec une 
coloration intellectuelle francophone.  

A propos de Biotech Finances 
Fondée en 1999, Biotech Finances est une spin-off des Échos, reprise par Jacques-Bernard Taste en 2005. En Juin 2015, 

Jacques-Bernard met sur pied la division électronique du media au Canada (Montréal). La mission de Biotech Finances 
est de fédérer et d’informer la communauté internationale francophone et francophile des Sciences de la Vie avec un 
media unique dédié à l’économie, aux finances et au développement des affaires. Les équipes de Biotech Finances 
comprennent 3 journalistes et un éditorialiste, 15 contributeurs experts francophones répartis dans 12 pays, 3 
référenceurs (SEO) professionnels et permanents. Biotech Finances cible l’espace francophone (33 pays), la 
francophonie (80 états et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF), les francophones opérant dans les 
groupes, ETI, PME à l’international et les associations, cercles et organisations francophones dans le monde. 
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site : http://www.eei-biotechfinances.com/ 
Suivez nous sur twitter : biotech_finance 

Le français dans le monde  

La communauté des bio-entrepreneurs, scientifiques et gens d’affaires francophones et francophiles est 
active sur l’ensemble du globe. 

• Le français est une des 4 langues commerciales mondiale. 

• Le français est aujourd’hui la 2e langue d’affaires en Europe. 

• Première langue parlée dans le monde en 2050 (220 M en 2012 / 750 M en 2050) ; 

• Le partage d’une même langue maternelle augmente de plus de 30 % les chances de succès commercial 
quand les deux protagonistes travaillent dans des pays différents. 
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