
 

  
 

 

Quel avenir pour les 
biotechnologies en 
France ? 
 

 

 

 
Plateformes d’échange et d’expertise 
dédiées aux chefs d’entreprise, nos 
tables-rondes sont à l’initiative de 
sociétés de conseil leaders dans 
leurs domaines qui ont en commun 
d’offrir des solutions innovantes 
pour la prise en charge des fonctions 
supports des entreprises et en 
particulier des PME : RH, finance, 
systèmes d’Information… notamment 
à travers des formules à temps 
partagé. 

   

  

DATE ET LIEU 
 

 

Jeudi 14 avril 2016 
Espace Coworking Gobelins 

38, rue Pascal  
75013 Paris 

 

 

  
 

  
PLANNING 

 

08h30 Accueil autour d'un café 

08h45  Présentation des 
intervenants 

09h00 Table ronde 

10h00 Questions/Réponses 

10h15 Possibilité d’échanges 
individuels avec les 
intervenants  

 

 SPONSORS 
 

 
 

 

 

 

  

 

Avec 457 entreprises en 2013 (hors grands groupes), le secteur 
français des biotechnologies de la santé a vu le nombre de ses 
représentants augmenter de 18 % depuis 2010.  

Il reste majoritairement composé de PME, voire de TPE, 55 % d’entre elles 
possèdent moins de 10 salariés. Au regard de la taille des entreprises, la 
France se classe au 4ème rang mondial avec une moyenne de 72 
employés par structure. Ce sont les États-Unis qui dominent le marché 
mondial avec 2 175 entreprises de biotechnologies de la santé en 2014 et 
un chiffre d’affaires de 46,2 Md€ en 2013. 

Ce bilan met en lumière un manque de maturité des biotechs françaises : 
si la France permet facilement d’apporter une preuve de concept et de 
créer une entreprise, le passage à la production et à la commercialisation 
est plus difficile. 

L'avenir des biotechnologies est très prometteur au regard notamment du 
nombre grandissant de médicaments biologiques commercialisés ou en 
voie de commercialisation et des externalités positives qu’elles génèrent au 
profit de nombreuses industries. Cependant, les contraintes chroniques de 
financement et les difficultés rencontrées par les investisseurs à évaluer le 
risque économique associé à l’innovation constituent les principaux 
obstacles qui freinent la croissance de ce secteur en France.  

Alors, malgré tous ces freins, peut-on encore créer et développer des 
biotechs avec succès dans notre pays ? 
 
Alain Chevallier, Directeur Administratif et Financier de la biotech 
ABIVAX, spécialiste des traitements infectieux, récemment introduite 
sur Euronext Paris, a accompagné de nombreuses biotechs en 
France, il nous fera profiter de son expérience. 
 

Le nombre de places étant limité à 25 personnes, inscrivez-vous 
dès maintenant !  
 

Intervenant : 
 
 

 

 

Alain Chevallier est une figure de l’industrie 

pharmaceutique. Après 30 années passées dans le 

Groupe Sanofi, au cours desquelles il a occupé diverses 

fonctions de responsable de filiales à l’étranger et de 

directions financières, il se consacre depuis 7 ans au 

développement de jeunes sociétés innovantes dans le 

domaine des biotechnologies. Alain a co-fondé Splicos 

SAS avec Truffle Capital, et a conduit la mise en bourse 

de Deinove en 2010. Il est Président de Carbios SA et de 

Deinobiotics SAS. Il est diplômé d’HEC. 
 

Des tables rondes pour confronter l’avis de professionnels, des 
séquences questions-réponses pour les chefs d’entreprise conviés, 
des échanges individuels avec les experts présents pour les 
participants qui le souhaitent.  

 
Je m’inscris : contact@lesjeudismatins.com   
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