
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte économique européen s’améliore et beaucoup espèrent que cela profitera aux biotech 
françaises. Issues d’une recherche de qualité et ouvertes sur le monde, les entreprises des sciences 
de la vie cherchent encore la recette pour se développer et participer à la croissance nationale. 
Néanmoins de plus en plus d’exemples de réussite apparaissent. Ces pionniers constituent des 
modèles. Ils pointent aussi les difficultés à lever. 

 

 

 

 

 

8h30 : Accueil des participants 

9h00 : Ouverture des 2èmes Rencontres par Vincent BILDSTEIN, Président d’IQVIA France & Pierre 

SANCHEZ, Directeur Général de Pharmaceutiques  

9h10-9h40 : Ouverture par un grand témoin* 
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Avec le soutien de :  
 

 

  

Les 2èmes Rencontres de la Biotech 

Quand la France 
s’éveillera 

 
22 juin 2018 - Paris La Défense – 8h30/12h30 

 

 

 
 

  

 

INVITATION 

 



 

9h40 - 10h30 : Table ronde 1   
Valorisation et recherche publique : comment transformer l’essai ?  

Si la France dispose d’un environnement académique reconnu, la culture d’entreprendre a longtemps manqué aux chercheurs français. 
Les SATT ou les sociétés de transfert ont vocation à rapprocher les innovateurs académiques des outils de valorisation afin de compenser 
cette lacune. Mais les défauts à la française ressurgissent aussi, comme le dénonce Yehezkel Ben-Ari, Président-Directeur Général de 
Neurochlore et de B&A Therapeutics en pointant un système aux multiples étages, devenu encore davantage illisible. D’autres ont su 
se repérer et constituent des succès indéniables, comme Hémarina, spin off du CNRS qui développe des produits pour la préservation 
des greffons et du sang à partir de travaux menés sur des vers marins. 

Modérateur : Agnès VERNET, Journaliste, Pharmaceutiques 
 

Dr Yehezkel BEN-ARI, Président-Directeur Général de Neurochlore & de B&A Therapeutics  
Nicolas CARBONI, Président, SATT Conectus Alsace 
Nathalie DELORME, Responsable du pôle Transfert de technologies, BPI France 
Christian LAJOUX, Président, Medicen 
Dr Franck ZAL, Directeur Général et Directeur Scientifique, HEMARINA 
 

10h30 - 11h20 : Table ronde 2  

Quel écosystème optimal pour permettre aux biotech de croître ? 

Si l’Europe et la France accompagnent désormais bien l’amorçage des projets en sciences de la vie, les solutions pour favoriser le 
développement des start-ups, jusqu’à l’établissement de la preuve de concept, sont rares. Que manque-t-il aux entrepreneurs : 
l’engagement des financeurs, un soutien des structures publiques ou un simple exemple à suivre ?  

Modérateur : Agnès VERNET, Journaliste, Pharmaceutiques 
 

Alain CLERGEOT, Directeur, Genopole Entreprises 
Stéphanie de MARCO, Présidente, Angels Santé 
Judith GRECIET, Directeur Général, Onxeo 
Franck LESCURE, Partner, Auriga Partners  
Pascal NEUVILLE, Directeur Général, Domain Therapeutics  

 

11h20 - 11h40 : pause-café 

  

11h40 - 12h30 : Table ronde 3  

Recherche clinique : où trouver l’environnement idéal ? 

France Biotech a tiré la sonnette d’alarme, en décembre 2017 dans une lettre ouverte, sur les difficultés administratives entravant 
l’initiation d’essais cliniques pour les petites entreprises. Les biotech françaises trouvent ainsi refuge en Belgique, aux Pays-Bas ou en 
Espagne. Mais la France conserve une expertise avec des centres hospitaliers renommés et des CRO de qualité… Que trouve-t-on chez 
nos voisins qui fait défaut à la France ? Et vice versa, pourquoi certains continuent-ils de recruter en France ? 

Modérateur : Hervé REQUILLART, Directeur des rédactions de Pharmaceutiques 
 

Thérèse CROUGHS*, Directrice Médicale, Neovacs 
Christian DELEUZE, Président, Sanofi-Genzyme 
Maryvonne HIANCE, Présidente, France Biotech 
Solange LE NOC, Head of Regulatory and Start-Up group, IQVIA  
Jean-François MOUNEY*, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, Genfit 
 

(*) Orateurs en attente de confirmation 

 
 

Avec le soutien de :  
 

 

  

Lieu : TOUR D2 - Amphithéâtre - 5ème étage 
17bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2   
 

Inscription & renseignements :  
eberrebi@pharmaceutiques.com / 01.73.20.50.15 
Entrée gratuite 

 

  

 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-177840-plaidoyer-pour-linnovation-biomedicale-2143073.php
http://www.france-biotech.fr/wp-content/uploads/2017/12/CP-_lettre_ouverte_Essais_cliniques_VF.pdf
mailto:eberrebi@pharmaceutiques.com

