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Profession: Bio-Entrepreneur

Le seul événement Biotech gratuit pour tous les participants:
Merci à nos partenaires et sponsors qui vous offrent le café
Nos sponsors et soutiens

Nos partenaires réseaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Le Medec
Location Promotion Switzerland
BioAlps
Adebiotech
Interbiotech
AMIPS
ACIP
Médicen Paris Région
Business Angels Santé
Catalyse BioSciences
EuroBiO

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Nos partenaires presse et
Relations Publiques
n
n
n
n

n

Le Leem (major sponsor et sponsor historique)
Eure Expansion
Génopole Evry
Alsace BioValley
CEA Fontenay-aux Roses
BF IP (Bruno Flesselles IP)
Universal Biotech
Biocitech
Sup’ Biotech
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris
Formitel
BMSystems
Sanofi-Aventis

Andrew Lloyd and Associates
Biotech Info
Info Labo Pharma
Pharmaceutiques
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Profession: Bio-Entrepreneur:
Le colloque militant au service de
l’ouverture et l’industrialisation du secteur
8 ans de Profession : Bio-Entrepreneur par les thèmes :
n
2002: Biotechnologies : Le temps des « facilitateurs »
n
2003: Replacer les biotechnologies dans une démarche réaliste de marché. Pays
invité : Canada
n
2004: l’industrialisation des biotechnologies en marche. Pays invité: Le Japon
n
2005: Biotech et Pharma : Un même regard industriel sur un secteur finalement
comme les autres : Pays invité : Le Japon
n
2006: Et si on faisait autrement : Région invitée le Québec
n
2007: Le duo gagnant : mutualiser et diversifier : Pays invité : Les Pays-Bas
n
2008: Pour enfin en finir avec la pensée unique en biotech: Pays invité: L’Ecosse
n
2009: Diagnostic, thérapeutique, imagerie, « medical device », ingénierie : Le
temps de la convergence: Pays invité 2009 : La Suisse
n
2010: ……….
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Le cycle de vie d’un secteur.

?
Ventes

Temps
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La convergence a besoin et pousse à la
création d’une filière industrielle
Les intégrateurs ayant accès au marché final
•Les industriels du Médicament , diagnostic, IT, produit
chimique, semenciers, bioénergie etc..

Les fournisseurs de « solutions »
•Briques technologiques, savoir-faires, services

Chaque acteur définit clairement son délivrable
direct qui n’est pas celui de son client
Et doit pouvoir trouver son financement adapté. En effet, les
biotech de la filière ne se résument pas aux seules biotechs
financées par les investisseurs spécialisés (environ 150) mais à
toutes les biotech actives dans la filière (entre 700 et 1000 ref. Adebiotech
et programme de base de données nationale biotech)
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Dans une filière industrielle,
il y a plusieurs formes de « financement »
pour les PME innovantes

• Le financement par le haut de bilan
• Le financement par le chiffre d'affaire:
• Le financement par l'optimisation des coûts
• Le financement par les programmes collaboratifs
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Le panorama des entreprises biotech peut être
aussi structuré par leur maturité
organisationnelle et leur finalité
Finalité
entreprise
Technologies
(fournisseurs de
services
technologiques
et/ou de
solutions)

Produits
(biomédicaments,
biopharma,
biodevice,
diagnostic)

Stade 1 : Prototype

Stade 1 :
« preuve In
vitro »

Coeur de cible
Mars 2009

Stade 2 :
commercialisation/production

Stade 2 : « preuve
In vivo »
« pré-clinique »

Stade 3 :
clinique
Phases 1/2/3 de
développement

« PME »
www.centrale-sante.net

Stade 3 :
intégration de
solutions
Stade 4 :
production /
commercialisation

« Entreprise »
Source Leem Biotech

Maturité
entreprise
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Programme Jeudi 12 mars
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n

09h45-10H00 Accueil
Manuel Gea, Président de Centrale Santé, Co-fondateur & CEO BioModeling Systems
10h00-10h15:
10h15-11h00 : SESSION 1
Le programme des deux jours : le fil rouge. Ils étaient venu l’an
dernier
PAUSE : 11h00-11h30
11h30-12h30 : SESSION 2
La prise en charge de la santé des individus et des populations en
profondes mutations. La convergence en marche!
14h00-15h00 : SESSION 3
Les grands enjeux des sciences de la vie. Comment relancer la
machine a innover ? il serait temps de changer de paradigme!
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Programme Jeudi 12 mars
n
n

n
n
n

n
n

n
n
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15H00-16H00 : SESSION 4 (TABLE RONDE)
L’innovation est-elle en panne idées « innovantes » et de
financements adaptes malgré la multitude de bonnes volontés?
Quelles sont les pistes pour sortir de ce cercle infernal,
PAUSE : 16H00-16H30
16h30-18h00 : SESSION 5
La Suisse : un concentré d’innovation et de réussite industrielle à
découvrir sans modération au c ur de Europe. Le pays où la
convergence est reine. Comment tirer profit de son industrie
existante pour se renouveler ?
17h30-18h30 : SESSION 6
Le grenelle de l’environnement : une opportunité pour les
biotechnologies innovantes responsables.
19h30-23h00 S1 : COCKTAIL-DINATOIRE DEBAT
(privé sur invitation)
Soirée exceptionnelle co-organisée par Centrale-Santé et la Suisse
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Programme du Vendredi 13 mars
n
n

n
n
n

n
n

n

n

10h00 - 11h00 : SESSION 7
L’Europe sinon rien ! le programme PCRD 7 décrypté. Une
opportunité pour les biotechs mais à consommer à plusieurs et avec
modération
PAUSE : 11H00 – 11H30
11h30- 12h30 : SESSION 8
Le monde associatif au service des biotechs. Comment réussir la mise
en relation entre les PME innovantes et les grandes entreprises, la
recherche publique et la recherche privée, les PME innovantes et le
financement public
14h00-15h00 : SESSION 9
Développement durable : quels enjeux et opportunités pour les
biotech et le secteur de la sante.
Les biotechnologies industrielles. Un axe majeur de développement
durable des biotechs.
Initiative Centrale-Santé: Le développement durable, un facteur
majeur d’innovation en Santé. Encore faut-il savoir de quoi l’on parle
et posséder les outils pertinents de mesure
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Programme du Vendredi 13 mars
n
n
n
n
n
n
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PAUSE : 15H00 – 15H30
15h30-16H30 SESSION 10
Synthèse des deux jours et perspectives
Coups de c ur, coups de gueule
Annonce du scorpion d’or 2009
Remise des prix spéciaux
Tirage au sort des 5 invitations à EuroBiO 2009 parmi les présents
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Evénements Partenaires
LES TROIS RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
n

n
n

Rendez-vous à Innovact 2009. Le forum européen de la Jeune Entreprise Innovante C’est à
Reims les 24 et 25 mars 2009.
Rendez-vous à EuroBiO qui se tiendra à Lille du 23 au 25 septembre 2009.
Soirée Centrale-Santé: Quel accompagnement pour les hôpitaux et cliniques à l’heure des
profonds changements d’organisation de la Santé ? Le 31 mars 19h30 maison des Centraliens

LE PRIX DE L’INNOVATION 2009 DATE LIMITE 15 AVRIL 2009
n
Universal Biotech lance le Prix de l’Innovation 2009, qui encourage le talent
novateur et le développement de nouveaux procédés ou produits dans le domaine
des industries de biotechnologie.
n

n
n

n

n

Il permet ainsi de réunir différents acteurs français et européens du secteur des biotechnologies autour d’un
objectif commun : l’excellence dans l’innovation technique et le développement des bio-industries.
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 avril 2009.
Une somme allant jusqu’à 100 000 € sera à partager entre 3 lauréats, sélectionnés par un jury présidé par Jean
Derégnaucourt et constitué de personnalités françaises et européennes, issues d’institutions renommées.
Le Prix de l’Innovation Universal Biotech sera remis lors du prochain congrès EuroBiO, qui se déroulera du 23
au 25 septembre 2009 à Lille.
Pour en savoir plus: http://www.universal-biotech.com/
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Pour en savoir plus
n
n
n
n
n

n

www.bio-entrepreneur.net
www.centrale-sante.net
www.adebiotech.org
www.catalysebiosciences.org
www.leem.org
Et surtout mettez dans la liste blanche de votre antispam les sites ci-dessus si
vous souhaitez être informés!
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