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« La HealthTech française, atouts & défis
pour devenir championne d’Europe ! »
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une année historique.
Au seuil des 25 ans de France Biotech, un cap
dans le développement de notre écosystème a
assurément été franchi au cours de cette année.

vées, de favoriser la densification des réseaux de

La filière HealthTech possède de nombreux atouts

compétence et d’expertise et d’atteindre ainsi une

tels que sa robustesse et sa vivacité, une visibilité

masse critique d’acteurs alignés et engagés vers

internationale toujours plus accrue, une dyna-

cette même ambition. Il est également crucial d’ac-

mique entrepreneuriale forte, des premiers suc-

célérer, avec les pouvoirs publics, l’adaptation et

cès ainsi que des partages d’expérience et de com-

la simplification de l’environnement administra-

pétence entre premières et nouvelles générations

tif, réglementaire, fiscal, légal, de l’accès marché et

d’entrepreneurs. Des plans de soutien à l’écosys-

de l’export pour nos entreprises et pour nos parte-

tème très ambitieux, aux premiers rangs desquels

naires stratégiques financiers et industriels. n
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le mot de la ministre
« Avec le Conseil stratégique des
industries de santé (CSIS), nous avons
pris des mesures pour changer la donne »

e

n 2017, nous payions des années d’inaction qui avaient généré un écosystème d’industries de santé fragile au regard des atouts dont nous disposions. Nous connaissons le diagnostic : la France a divisé par deux sa

part mondiale de production de produits de santé entre 2005 et 2015, et nous
avons été relégués au rang de 4ème producteur européen alors que nous étions
premiers.
C’est pourquoi, depuis 2017, au sein du Gouvernement, nous agissons pour
P. Bagein

rattraper 30 ans d’une gestion comptable du médicament et rendre plus attractif notre pays pour les industries de santé.
Dès 2018, avec le Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), nous

Agnès Pannier-Runacher,
Ministre déléguée auprès
du ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance,
chargée de l’Industrie

avons pris des mesures pour changer la donne : accélération de la mise sur le
marché pour les molécules innovantes, prise en compte de l’innovation, des
investissements industriels dans les négociations de prix des médicaments et
simplification de la conduite des essais cliniques.
Avec le plan Innovation Santé 2030, annoncé l’été dernier par le Président de la République, nous avons souhaité aller plus loin et prendre les
mesures nécessaires pour faire de la France la nation la plus innovante en
santé d’Europe. Pour y parvenir, avec ce plan, nous consacrons 7,5 milliards
d’euros au soutien à l’industrialisation

des médicaments et à la construction de « AVEC CE PLAN, NOUS

filières stratégiques dans le domaine des CONSACRONS 7,5 MDS€ AU

SOUTIEN À L’INDUSTRIALISATION

produits de santé.

Le plan Innovation Santé 2030 s’atta- DES MÉDICAMENTS ET
que notamment aux biothérapies, sujet sur À LA CONSTRUCTION DE
lequel la France n’est, pour le moment, pas FILIÈRES STRATÉGIQUES DANS
à la hauteur des immenses enjeux écono- LE DOMAINE DES PRODUITS
miques et de souveraineté sanitaire que cela DE SANTÉ. »
soulève. Nous y consacrons spécifiquement

800 millions d’euros, avec des objectifs ambitieux d’ici 2025 : que la France produise au total 10 biomédicaments, double le nombre d’emplois du secteur et
que notre action permette l’émergence de cinq nouvelles entreprises de taille
intermédiaire de la biotech. En eﬀet, notre action doit être holistique, et ne pas
se cantonner à certains types d’entreprises, les startups par exemple. Aussi, il
est absolument nécessaire, au-delà des bioproductions, que nous continuions
d’accompagner les filières de la biotech, medtech et e-santé, afin de favoriser
l’émergence d’entreprises de taille intermédiaire qui sont une composante
essentielle de notre réussite.
Les chiﬀres du Panorama France Healthtech 2021, notamment en termes
de levées de fonds, illustrent bien l’utilité des mesures que nous avons prises.
Ils montrent aussi tout le dynamisme du secteur industriel d’avenir qu’est la
santé. Ils nous incitent à poursuivre inlassablement les eﬀorts pour accompagner son développement.
Il en va de l’intérêt des patients, de notre capacité à innover, de notre économie et de notre souveraineté. n
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France Biotech réalise chaque année le Panorama France
HealthTech, étude réalisée sur la base d’un questionnaire dédié
et des publications des sociétés du secteur. Il n’a pas vocation
à être exhaustif. Les informations ont été collectées du
20 octobre au 8 décembre 2021 sur la base de 427 entreprises.
Les entreprises inclues dans l’étude remplissent les critères
suivants :
Exercer une activité principale dans le secteur des sciences
de la vie et posséder son siège social en France ;

Panorama 2021

Pôles de compétitivité santé
Sociétés participantes à l’étude

Réaliser des dépenses de recherche et développement
représentant au moins 15 % de leurs charges totales ;
Avoir un effectif inférieur à 500 salariés.
En complément des données issues du questionnaire, une
analyse approfondie été réalisée à partir d’études sectorielles
et financières, ainsi que de précédentes publications
et rapports de France Biotech, cités dans cette étude.
Cette étude a été menée en partenariat avec Bpifrance,
EY et Euronext.
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La HealthTech française, une filière dynamique et diversifiée
Typologies des entreprises étudiées

Medtech

> 2000

entreprises
françaises
de HealthTech

22 % 16 %

427

entreprises
au sein
du panel

E-santé, santé digitale

10 % CRO / CDMO

42 %

7 % Diagnostic
1 % Biocleantech /

Biotech

biotech agro

3 % Autres
Source : France Biotech, 427 entreprises, décembre 2021

800 M€ de chiffre d’affaires en 2020
( en moyenne 2,3 M€ par entreprise )

La filière HealthTech
(427 entreprises)

Chiffre
d’affaires
en 2020

en résumé

Profil type
d’une HealthTech

2,3
M€

800
M€

Chiffre
d’affaires
en 2020

25 salariés

par entreprise
en 2021

10 639

9 ans

employés
en 2021

d’âge moyen
Source : France Biotech, 427 sociétés, décembre 2021

,

Une filière créatrice d’emplois la majorité hautement qualifiés

En 2021

En 2022

> 10 000 emplois directs

+ 2 000 recrutements prévus

79 % des entreprises ont recruté

87 % des entreprises comptent recruter

R&D et production sont les fonctions les plus recherchées

Apprentis/alternants : 47 % ont recruté
Panorama 2021

56 % comptent en recruter
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Une forte porosité entre les domaines medtech et e"santé

47 % des solutions d’e-santé

53 % des solutions d’e-santé développées

82 % des DM e-santé sont marqués CE

Amélioration de la prise en charge et du
suivi, optimisation du parcours de soins
et prévention sont les principales finalités
des solutions digitales développées.

intègrent de l’intelligence artificielle.

développées ou commercialisées
sont des dispositifs médicaux (DM).

ou sont en cours de marquage.
La R

&D et la propriété intellectuelle ( PI ),

au coeur des enjeux et des investissements

49 % des HealthTech créées à partir de recherches provenant de la sphère publique
(2/3 des entreprises de biotechnologies).

En moyenne les OTT (Organismes de transfert de technologies) participent
au capital de 27 % des startups issues de la recherche publique avec 8 % de prise
de participation en médiane.
1,1 Md€ investis en R&D en 2020, en moyenne 3,6 M€ par entreprise (+ 20 % vs. 2019).
La R&D : 1er poste de dépenses des entreprises.
69 % des HealthTech ont déposé au moins 1 brevet (idem que 2020) et 54 % comptent
en déposer dans le futur afin d’assurer la croissance de leur entreprise.
Un besoin en accompagnement : 2/3 des entreprises seraient favorables à ce que les
pouvoirs publics lancent des initiatives pour les accompagner dans leur stratégie de PI.
Une dynamique partenariale forte en

EUROPE

2020 et 2021

FRANCE

> 6 000 accords de licence et
partenariats signés entre 2017 et
2021 par les acteurs européens
de la santé.
2020 et 2021 ont été des années
record en nombre d’opérations et
de montants.
Les produits issus des
biotechnologies sont très divers
et représentent la majorité
des collaborations.

Panorama 2021

Avec 53 % des partenariats, les acteurs
de recherche publics sont les principaux
partenaires des HealthTechs françaises.
Les accords industriels sont en légère
augmentation (33% en 2021 vs. 31% en 2020).
1/3 des partenariats sont menés à
l’international et les collaborations R&D
demeurent majoritaires.
Les HealthTech françaises collaborent en
premier lieu avec des partenaires européens.
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La HealthTech une filière aux ambitions mondiales
et qui gagne en maturité

1 entreprise sur 5 possède au moins une filiale à l’étranger.
N° 1 des destinations : les États-Unis (50 % des filiales).
50 % des biotech et medtech de plus de 10 ans sont implantées à l’international.
50 % des dispositifs médicaux (DM) sont commercialisés ou en cours d’enregistrement.
Premiers marchés visés : n°1 États-Unis, n°2 Europe, n°3 Asie.
Des difficultés d’accès au marché qui demeurent importantes

Seules 10 % des HealthTech ont bénéficié d’un avis sur le développement et l’accès
précoce au marché auprès des autorités de santé françaises
Seules 5 % ont bénéficié d’un dispositif d’accès précoce (ATU, Forfait Innovation…)
Pour les sociétés d’e-santé, l’accès au marché et au remboursement est la première
préoccupation des entrepreneurs dû entre autres, à un manque de lisibilité sur la prise
en charge des solutions et le modèle économique à adopter.
ATION SANTé
SYNTHèSE DES MESURES DU PLAN INNOV

2030

La 9e édition du CSIS (Conseil Stratégique des Industries de Santé) traduit l’ambition de l’État de faire
de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé d’ici 2030.
L’ambitieux 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA) de 7 milliards d’euros afin « d’innover,
inventer, fabriquer et vendre au monde entier les produits et les solutions de santé de demain » a été
structuré en conséquence.
les

7

thématiques clé du CSIS

2021

MESURE 1.
1 milliard d’euros pour renforcer notre capacité de recherche biomédicale.
MESURE 2.
Investir dans les 3 domaines de demain en santé : biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes,
santé numérique, maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC (1).
(1) NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

MESURE 3.
Faire de la France le pays leader en Europe sur les essais cliniques.
MESURE 4.
Permettre une équité d’accès aux soins pour les patients et offrir aux innovations un cadre d’accès
au marché accéléré et simplifié.
MESURE 5.
Offrir un cadre économique prévisible et cohérent avec l’objectif de souveraineté sanitaire
et industrielle.
MESURE 6.
Soutenir l’industrialisation des produits de santé sur le territoire français et accompagner
la croissance des entreprises du secteur.
MESURE 7.
Créer une structure d’impulsion et de pilotage stratégique de l’innovation en santé : l’agence
d’innovation en santé.

Panorama 2021
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Une fiscalité attractive et des signaux positifs de soutien
de l’innovation santé en France

Allongement de la durée d’éligibilité du statut de la Jeune Entreprise Innovante
(JEI) de 3 ans
53 % des HealthTech sont actuellement éligibles au statut de la JEI, celles ne l’étant pas
pour des raisons d’âge principalement.
Cette nouvelle mesure permet aux entreprises de moins de 11 ans de pouvoir disposer
du statut de la JEI (contre 8 ans auparavant), reflétant davantage la durée de développement
de produits innovants en santé.

Création du Crédit d’Impôt Collaboration de Recherche (CiCo)
Un dispositif en faveur des HealthTech et des partenariats de recherche publics/privés,
permettant de pallier au dédoublement du CIR associé aux dépenses menées avec
des organismes publics.

Des levées de fonds record en HealthTech

MONDE

EUROPE

FRANCE

55 Mds€

21,9 Mds€ (+ 94 %)

de levées en capital-risque
et en IPOs par des sociétés
européennes et américaines
en 2021, en croissance de 41 %
par rapport à 2020.

levés en 2021 dans les 7 principaux
pays européens (1)
dont 9,2 Mds € en capital-risque.

32,5 Mds€
levés en capital-risque en 2021
dont 10,3 Mds€ par
des sociétés européennes
(vs. 6,5 Mds€ en 2020 soit + 58 %).

+ 55 % de montants levés
en capital-risque vs. 2020.

Avec notamment 17 opérations
de plus de 100 M€ en 2021
contre 9 en 2020.
La France 2e pays européen
en capital-risque
en nombre d’opérations avec
un ticket moyen de 13 M€
(vs. 8 M€ en 2020 soit + 63 %).
(1) Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Panorama 2021
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2,3

Mds€ levés en 2021
par les Healthtech françaises
en capital (+ 49 %).

1,6 Mds€

levés en capital-risque,
qui reste la première source
de financement de la Healthtech
en France.

101 M€

levés via 7 IPOs sur Euronext
contre une absence d’IPO Euronext
en 2020.

l’essentiel
Un soutien exceptionnel de l’état
pour la filière santé en 2021

entreprises vont se poursuivre pour soutenir ces
secteurs prioritaires en 2022 pour accompagner
la feuille de route.

Une année exceptionnelle avec un fort
soutien financier des acteurs de la HealthTech :
1,2 Md€ d’aides ont été attribués sur ce secteur
pour accompagner près de 850 projets en aide à
l’innovation et en aide à l’industrialisation soit
plus de quatre fois plus qu’en 2020. Le poids de
la HealthTech par rapport aux aides totales a
augmenté de 20 % en 2019 à 33 % en 2021 sur
3,7 Mds€ de budget total.

Depuis le début de la crise, l’Etat à financé
à hauteur de 856 M€ les entreprises qui luttent
contre la Covid (vaccins, diagnostics,
thérapeutique).
Bpifrance poursuit également sa dynamique
d’accompagnement avec le Hub (12 startups
accompagnées) et d’investissements en fonds
propres avec 158 M€ investis au capital des
sociétés de HealthTech et 205 M€ dans des fonds
de capital-risque HealthTech en 2021. On peut
citer l’investissement des fonds de Bpifrance
pour des séries A qui sont de plus en plus
importantes : Egle Therapeutics, Emergence
Therapeutics, une série C : DNA Script ou lors
d’entrées en bourse : MaaT pharma.

Le plan de relance a permis de soutenir
l’investissement, la modernisation et la
relocalisation de l’industrie.
Lancement du PIA 4 avec 2 Mds€ d’enveloppe
dédiée : la santé numérique, la « biothérapie et
bioproduction » et les Maladies Infectieuses et
Emergentes (MIE). Bpifrance a mis en place des
programmes dès 2021 et a soutenu 53 projets
pour 100 M€ d’aides. Les actions vers les

Cette année
comme

1

re

2021 aura renforcé la place d’Euronext*

place de cotation de la HealthTech en Europe

*Euronext regroupe les Bourses d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Paris, Oslo et Milan.

Fin 2021

131 entreprises

qui sont cotées sur les marchés
d’Euronext, représentant une

HealthTech

capitalisation boursière totale
de 59,6 Mds€

dont

75 françaises

En un an, la capitalisation boursière des HealthTech françaises est passée
de 12,9 à 16,2 Mds€ (en dépit de résultats cliniques décevants de plusieurs leaders).
Cette performance a été notamment portée par Valneva et sa technologie vaccinale
contre la Covid-19.

Panorama 2021
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Un marché dynamique en

2021 pour la HealthTech

Après une année 2020 principalement sous le signe de la revalorisation du secteur,
2021 a été une année de faible volatilité boursière dans un contexte où la pandémie
de la Covid-19 a paru maîtrisée.
Dans le sillage de la hausse des principaux indices boursiers, une vague historique de
nouvelles cotations de sociétés technologiques a vu le jour, notamment dans la
HealthTech avec 17 nouvelles cotations dont 7 à Paris qui représentent 101 M€ sur un
total de 417 M€ levés. Cela représente la meilleure année en montants de fonds levés
ainsi qu’en nombre d’opérations depuis 2017.
Cette année a démontré que les HealthTech européennes étaient en mesure de lever
des montants significatifs pour soutenir leur développement une fois cotées.

Proche du montant record de
l’année passée, près de 1,8 Md€
(vs 2,3 Md€ en 2020) ont été
levés, via des opérations
plus concentrées
(47 vs 101 en 2020).

ŷƚũƚÉÕØä«ÉÂÜƚ ƚÕ»èÜƚƚũŤƚAƝƚƚÕ«ä»«Üä«ÉÂƚÉèØÜ«Ø ;
ŷƚťŭƚÕ»ÁÂäÜƚÕØ«óÜƚÕÉèØƚèÂƚäÉä»ƚƚ»óÜƚƚŧŨŪƚAƝ dont les françaises
Transgene (34 M€), Gensight (30M€), ou encore Valbiotis (16M€) ;
ŷƚūƚÉ¢¢ØÜƚÕè»«×èÜƚÕÉèØƚèÂƚÁÉÂäÂäƚäÉä»ƚ»óƚƚťŹťŨƚAƝŹ avec notamment
ArgenX pour un montant de 955 M€, et la double-cotation de NYXOAH, qui
après son IPO sur Euronext Bruxelles en 2020 avec 85 M€ levés, a levé 78 M€
lors de son IPO au Nasdaq.

La cotation de nouveaux véhicules boursiers, les SPAC, s’est nettement accentuée en Europe
en 2021, avec 22 nouveaux SPACs sur Euronext dont 2 dans le secteur des Healthcare.

Un bassin d’investisseurs actifs et internationaux

Le bassin d’investisseurs présents au capital des sociétés
HealthTech sur Euronext a continué à se renforcer
(+ de 700 institutionnels) et à s’internationaliser,
les investisseurs américains (38,5 %) et en provenance
du Royaume-Uni (17,5 %) étant les plus représentés.
En parallèle, les fonds européens ont vu significativement

augmenter les moyens en leur possession sur 2021 avec
plus de 10 Mds€ de collecte pour un total de 88 Mds€
sous gestion.
Dans cet univers, les fonds spécialistes de la biotech ont
bénéficié de 745 M€ d’argent frais pour un total de 11 Md€
sous gestion.

En 2021, pas moins de 7 IPOs de HealthTech françaises
sur le marché d’ Euronext Paris :

Panorama 2021

Dans sa contribution au panorama annuel de France
Biotech, Euronext vous propose un vade-mecum de
la cotation en Bourse à destination des dirigeants
de biotech. Parce que la préparation et l’anticipation
sont clés dans le processus de préparation d’une IPO,
vous retrouverez les premiers éléments de réflexion
nécessaires dans cette publication.
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(en nombre d’entreprises répondantes)

carte des régions de l’échantillon
(en nombre d’entreprises répondantes)

100 et +
de 30 à 99
de 10 à 29
de 1 à 9
+ 1 entreprise en Guadeloupe et 1 à l’Ile de la Réunion
(hors carte)

Hautsde-France

14

Normandie

Île-deFrance

4

119

Bretagne

48

Pays
de la Loire

38

Centre
Val-de-Loire

6

Grand-Est

21

Bourgogne
Franche-Comté

23

Nouvelle Aquitaine

13

Auvergne Rhône-Alpes

69

ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Occitanie

41

29

Source : France Biotech, 427 sociétés, décembre 2021

Sur les 427 entreprises répondantes à l’étude en 2021,
l’Ile-de-France est la région la plus dense et concentre
28 % des entreprises du panel ; elle est suivie par
l’Auvergne Rhône-Alpes qui représente 16 % des entreprises. Avec 48 répondants, la Bretagne se classe à la
3è place, une majorité des entreprises étant concen-

Panorama 2021

trée en région rennaise. Les régions PACA et Occitanie
sont également très dynamiques pour la HealthTech et
comptent à elles deux 16 % de l’échantillon. Enfin, avec
38 répondants, les entreprises du Pays de la Loire sont
également bien représentées.
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le secteur
de la
HealthTech
en France

1

1

Les entreprises françaises
de HealthTech

la healthtech française, un secteur
dynamique et diversifié
La France est composée d’un dense tissu d’entreprises de HealthTech, dont une part
importante de jeunes TPE. Les entreprises s’inscrivent dans un riche écosystème de
partenaires et de prestataires, la sous-traitance étant une caractéristique du secteur.
Typologies des entreprises étudiées

Medtech

22 % 16 %

Avec près de 180 sociétés, les entreprises de
biotechnologie représentent à elles seules près
de la moitié du panel de l’étude. Les entreprises
développant des dispositifs médicaux (dites medtech) en concentrent près du quart. Les sociétés
d’e-santé souvent à la croisée entre la medtech,
le diagnostic et le digital, continue leur progression avec une soixantaine de sociétés soit 16 % du
panel. Cet écosystème est soutenu par un tissu
de CRO (Contract Research Organisation) et de
CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation).

E-santé, santé digitale

10 % CRO / CDMO

42 %

7 % Diagnostic
1 % Biocleantech /

Biotech

biotech agro

3 % Autres
Source : France Biotech, 427 entreprises, décembre 2021

Domaines d’activité des entreprises

Thérapie humaine

69 %

Dispositifs médicaux innovants

52 %

Bio-informatique

28 %

Thérapie animale

18 %

Matériels et réactifs

16 %

Cosmétique

15 %

Nutrition humaine

15 %
12 %

Bioproduction
8%

Nutrition animale
4%

Environnement et Bioénergie

3%

Valorisation des déchets

1%

Autres
0

5
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30
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40
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50

55

60

65

70

Source : France Biotech, 410 entreprises, question à réponses multiples, décembre 2021

Bien que diversifiée, la filière HealthTech se positionne
en grande majorité sur des applications thérapeutiques
humaines (plus des deux tiers des sociétés). Les dispositifs
médicaux innovants, à la fois diagnostics et thérapeutiques
sont également fortement développés par les entreprises

Panorama 2021

tandis que la bio-informatique, utilisée à la fois en biotechnologie, medtech et dans certaines sociétés d’e-santé est
présente chez un quart des entreprises. La bioproduction
témoigne d’une progression de 5 points par rapport à 2020,
atteignant 12 % des applications en 2021.
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Modèles d’activité des entreprises

9%
47 %

Un ou
des services uniquement

Un ou
des produits uniquement

44 %
Des produits
et des services

Source : France Biotech, 405 sociétés, décembre 2021

Bien qu’une grande partie des sociétés développe
exclusivement des produits, une autre part presque
égale opte pour un modèle mixte intégrant à la fois produits et services. Ces entreprises incluent par exemple
certaines biotech possédant des plateformes technologiques ou offrant des services R&D, des medtech

et sociétés d’e-santé possédant une composante DM
mais aussi de services et logiciels. Les sociétés développant uniquement des services sont presque exclusivement des CRO, CDMO ou startups positionnées
sur la santé digitale ou sur la recherche de candidats
médicaments.

Profil des dirigeants

73 %

79 %

ont un profil scientifique,
médical ou ingénieur

sont fondateurs
de l’entreprise

56 %

50 ans

ont déjà eut une
expérience professionnelle au sein
d’un grand groupe

Moyenne d’âge des dirigeants

18 %

Created by popcornart s
from the Noun Project

des dirigeants
sont des femmes

1 dirigeant sur 2
est issu de la sphère académique
et est primo-dirigeant

Source : France Biotech, 423 sociétés, décembre 2021
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âge des sociétés

de 0 à 5 ans

41 %

de 6 à 9 ans

22 %

+ de 10 ans

37 %

La filière HealthTech est caractérisée par une
majorité (41 %) de startups jeunes de moins de
5 ans, qui possèdent en moyenne 10 employés.
La dynamique de création d’entreprises est
contrebalancée par une part importante
de sociétés de plus de 10 ans, représentant
plus d’un tiers du panel. Ces entreprises plus
matures concentrent plus de la moitié (56 %)
des emplois de la filière HealthTech et possèdent en moyenne 40 employés.
Source : France Biotech, 427 sociétés, décembre 2021

Effectifs des sociétés

La majorité des entreprises HealthTech sont
des TPE (très petites entreprises) de moins de
10 salariés. Néanmoins, une part croissante
de sociétés (22 entreprises) compte désormais plus de 100 salariés, se rapprochant ainsi
du statut d’ETI (entreprise de taille intermédiaire). Ceci témoigne de la croissance et de la
maturité acquise du secteur en France, qui ne
comptait il y a 5 ans que 5 entreprises de ces
dimensions.

< de 10
employés

28 %

54 %

14 %

de 11 à 30 employés

de 31 à 99 employés

5%

+ de 100
employés

Source : France Biotech, 418 sociétés, décembre 2021

La filière HealthTech
(427 entreprises)

Chiffre
d’affaires
en 2020

en résumé

Profil type
d’une HealthTech

2,3
M€

800
M€

Chiffre
d’affaires
en 2020

25 salariés

par entreprise
en 2021

10 639

9 ans

employés
en 2021

d’âge moyen
Source : France Biotech, 427 sociétés, décembre 2021
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Parts d’entreprises faisant

Fonctions les plus externalisées

appel à de la sous"traitance

au sein des sociétés de HealthTech

NON 13 %

72 %

Fonctions support

62 %

R&D

60 %

Production et services

87 %

44 %

Développement clinique

OUI

22 %

Commercialisation/marketing
0

Source : France Biotech, 414 sociétés, décembre 2021

20

40

60

80 %

Source : France Biotech, 341 sociétés, décembre 2021

La sous-traitance est l’une des caractéristiques clés de
la filière. Ainsi, la quasi-totalité des entreprises (87 %) y a
recours, et ce peu importe la maturité de l’entreprise. Les
activités les plus externalisées concernent principalement
les fonctions de support telles que la comptabilité et les res-

sources humaines. Bien qu’une grande partie de la R&D soit
réalisée en interne, les deux tiers des entreprises externalisent une partie de ce type d’activité, tout comme la production. La filière HealthTech s’inscrit ainsi dans un riche
écosystème de partenaires et de sous-traitants.

Moyens privilégiés pour l’identification de bons partenaires

87

% Recommandation,
bouche à oreille

Parmi les sociétés qui sous-traitent une ou
plusieurs activités, les recommandations à
travers le bouche à oreille sont le moyen
privilégié par les entreprises pour trouver
le bon prestataire. Les tiers de confiance,
tels que les pôles de compétitivité, les clusters et associations professionnelles sont
également des interlocuteurs importants
pour accompagner les entreprises dans
leur développement et dans leur recherche
de partenaires, devançant les congrès,
conférences et forums.

58 % Tiers de confiance

(pôles, clusters, associations...)

22 % Congrès,

conférences, forums

7 % Recherche
propre et réseau

Source : France Biotech, 276 sociétés, décembre 2021

Accompagnement des entreprises

Lors de leur création, 60 % des entreprises ont
bénéficié d’un dispositif d’accompagnement de type
incubateur, accélérateur ou pépinière.

➡ Il existe un fort soutien
des entreprises de HealthTech
françaises par des structures
dédiées à la fois lors de
la création mais aussi tout
au long du développement
des entreprises.

75 % des entreprises du panel sont membres
d’un pôle de compétitivité

Panorama 2021
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Pôles de comPétitivité santé
Le réseau des pôles est une interface clé
pour les politiques nationales et régionales
en matière d’innovation santé

l

es 6 pôles de compétitivité en san-

Très impliqués dans la déclinaison des

té français : Atlanpole Biotherapies,

politiques publiques régionales, ils sont

BioValley France, Clubster NSL, Euro-

aussi un atout efficace pour déployer les

biomed, Lyonbiopôle et Medicen Paris

politiques de l’Etat sur le terrain.

Region, créés en 2005, regroupent plus de

Avec le plan Innovation Santé 2030,

1 900 adhérents, dont 1 400 PME. De grandes

l’Etat s’est doté d’une stratégie nationale

entreprises, des institutions académiques,

claire et ambitieuse, dont la réalisation

des collectivités territoriales, des hôpitaux

reposera en grande partie sur les acteurs

et établissements de soins renforcent cet

locaux.

écosystème unique et dynamique.

Les pôles sont les mieux armés pour

Les projets labellisés par les pôles repré-

être les opérateurs de la mise en œuvre

sentent plus de 7 milliards d’euros d’inves-

de ce plan sur le terrain, dont la réussite

tissement et rassemblent à eux seuls près

se fonde aussi sur le développement de ce

de 1 000 adhérents. Les projets achevés ont

continuum de la recherche à l’industriali-

permis la mise sur le marché de plus de

sation.
Accompagnement des entreprises

300 produits.
Forts de ce bilan, les 6 pôles œuvrent à

innovantes, identification des projets pro-

intensifier leurs actions communes de façon

metteurs répondant à des priorités straté-

à faire reconnaitre la capacité d’innovation

giques, labellisation, synergies partena-

de leurs adhérents ainsi que le poids écono-

riales, attractivité : les actions des pôles

mique des filières santé qu’ils représentent.

santé s’inscrivent parfaitement dans les
priorités du gouvernement – innovation,

Les pôles de compétitivité Santé sont des acteurs

industrialisation et souveraineté en santé – et renfor-

de terrain efficaces, essentiels pour le développe-

ceront le poids de la France dans les projets européens,

ment des partenariats public-privé et l’accompagne-

comme le PIIEC Santé.

ment des entreprises, les seuls à rassembler toutes
les parties prenantes de l’innovation sur tout le

Le réseau des pôles est une interface clé pour les

continuum Recherche/Développement/Innovation/

politiques nationales et régionales en matière d’in-

Production. L’expertise sectorielle de leurs équipes et

novation santé, l’articulation étroite entre initiatives

leurs savoir-faire concrets sont largement reconnus

nationales et animation locale est un facteur impor-

localement, au travers de leurs actions aux côtés des

tant de succès. Les pôles sont en capacité d’appliquer la

Conseils Régionaux au profit du développement éco-

stratégie nationale au plan local et d’accélérer les pro-

nomique de leurs territoires.

jets selon les priorités du gouvernement.
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la healthtech, une filière créatrice d’emPlois
Avec plus de 10 000 emplois directs en 2021 et plus de 2 000 recrutements prévus
en 2022 au sein des entreprises du panel, les HealthTechs sont particulièrement
dynamiques et résilientes en temps de pandémie. 87 % d’entre elles comptent
recruter des collaborateurs en 2022.
Nombre d’emplois directs des entreprises de l’échantillon

2021

2022
38 %

R&D

10EMPLOIS
000
DIRECTS

26 %

Production et services

13 %

Support

+RECRUTEMENTS
2 000

12 %

Marketing/commercialisation

7%

Développement clinique
0

10

PRÉVUS
20

30

40

Source : France Biotech, 384 sociétés, décembre 2021

La R&D est l’une des activités principales des entreprises
avec plus d’un tiers des collaborateurs qui y sont dédiés
(38 %). En seconde place, la production et les services repré-

sentent aujourd’hui un quart de la masse salariale des entreprises de HealthTech ; cette activité est en augmentation
depuis un an (20 % des salariés en 2020).

Qualifications des collaborateurs

Avec les deux tiers des collaborateurs possédant à minima un Master, la filière HealthTech
est principalement composée de métiers et
collaborateurs hautement qualifiés.
Source : France Biotech, 400 sociétés, décembre 2021

Parité homme/femme

53 %

23 %

14 %
Baccalauréat
ou moins

Licence

22 %

42 %
Master

Doctorat

Quelques chiffres

47 %

2021

Thésards CIFRE
sont présents dans 30 % des
entreprises
La parité homme/femme est presque
parfaite au sein des équipes d’entreprises de HealthTech.
Source : France Biotech, 406 sociétés, décembre 2021

Apprentis
et alternants
sont présents dans 47 % des
entreprises
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2022
56 % des entreprises
comptent en recruter

1

Les entreprises françaises
de HealthTech

Un bilan positif en termes de recrutements en
et de belles perspectives pour

2022

2021

Avez-vous recruté de nouveaux collaborateurs en 2021 ?

NON

21 %

Malgré un contexte de crise sanitaire et des difficultés économiques dans plusieurs secteurs, la HealthTech française
se porte bien. Ainsi, les recrutements au sein des sociétés
ont été élevés en 2021 avec la quasi-intégralité des entreprises (79 %) ayant recruté de nouveaux collaborateurs.

79 %
OUI

Source : France Biotech, 373 sociétés, décembre 2021

Comptez-vous recruter de nouveaux collaborateurs en 2022 ?

NON

13 %

Cette tendance très positive semble également perdurer et s’amplifier en 2022 avec des besoins en ressources
humaines élevés. En effet, 87 % des sociétés comptent
recruter en 2022. Cette tendance est particulièrement forte
au sein des entreprises d’e-santé avec la quasi-intégralité
des entreprises (93 %) souhaitant renforcer leurs équipes.

87 %
OUI

Source : France Biotech, 403 sociétés, décembre 2021

Fonctions les plus recherchées pour

35

R&D
Production et services
Développement clinique
Fonctions support

44 %

45
40

2022 ( % de postes recherchés )

36 %

35 %

29 %28 %

30
25

23 %

21 %

20
15
10

20 %

17 %

11 %

24 %

16 %

5
0

HealthTech (global)

Biotech

Medtech

E-santé

Source : France Biotech, 196 sociétés, décembre 2021

En moyenne, parmi les entreprises qui comptent recruter en
2022, 10 recrutements sont prévus par entreprise (contre 5
en 2021). Les besoins les plus forts à court/moyen termes
concernent la R&D, la production/services, les fonctions
support et le développement clinique.

Panorama 2021

Chez les sociétés de biotechnologie, la R&D et le développement clinique représenteront plus de la moitié des nouveaux
postes, tandis que dans les entreprises de santé digitale les
besoins sont sur l’ensemble des fonctions (R&D, support,
production).
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la healthtech, une filière aux ambitions
mondiales
Qu’il s’agisse des marchés adressés ou de leur présence à l’international, les HealthTech
françaises ont des ambitions mondiales. Les entreprises bénéficiant des dispositifs
précoces d’accès au marché domestique (ATU, Forfait Innovation) demeurent rares.

Filiales à l’international

1 entreprise sur 5 possède au moins une filiale à l’étranger.
50 % des biotech et medtech de plus de 10 ans
sont implantées à l’international.
Répartition des filiales HealthTech à l’international (

N°1 États-Unis
52 filliales

% de filiales )

N°2 CANADA
12 filliales
N°4 BELGIQUE
8 filliales

AMÉRIQUE
DU NORD

49 %

EUROPE

31 %

ASIE

N°5 ROYAUME-UNI
7 filliales

N°3 CHINE
9 filliales

10 %

Source : France Biotech, 85 sociétés, décembre 2021

Sur les 131 filiales internationales du panel d’entreprises,
la moitié sont situées en Amérique du Nord, en particulier
aux Etats-Unis, qui reste le premier pays en termes d’implantation. Près des deux tiers des entreprises présentes
à l’étranger possèdent au moins une filiale dans le pays
qui demeure le premier marché pharmaceutique mondial.

Panorama 2021

Sur le continent européen, les marchés et pays les plus
ciblés sont des voisins proches de la France, la Belgique
et le Royaume-Uni. Les filiales en Asie sont moins nombreuses (10 %) ; néanmoins, avec 9 filiales, la Chine demeure
le pays le plus attractif pour s’implanter en Asie, devant le
Japon (3) et Singapour (1).
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Accès au marché et commercialisation

Avez-vous bénéficié d’avis sur le développement et l’accès précoce
au marché auprès des autorités de santé françaises ?

90 %
NON

Les avis sur les développements et
l’accès précoce au marché de la part
des autorités françaises de santé sont
rares chez les entreprises de HealthTech car seuls 10 % des entreprises de
HealthTech en ont bénéficié.

10 %
OUI

Source : France Biotech, 372 sociétés, décembre 2021

Les produits que vous développez ou commercialisez ont-ils bénéficié
de dispositifs d’accès précoce au marché ?

5%
95 %

OUI

NON

Source : France Biotech, 323 sociétés, décembre 2021

Seuls 5 % des entreprises ont pu
bénéficier d’un dispositif d’accès
précoce au marché, le forfait innovation et les dispositifs d’accès précoce
à l’international (dont le Fast Track de
la FDA, le « Promising Innovative Medicine Status » au Royaume-Uni) étant
les plus courants, suivi par les ATU et
le dispositif Article 51.

29 %

Forfait innovation

24 %

Accès précoce hors France

18 %

ATU

18 %

Article 51

12 %

RIHN

6%

ETAPES

Chiffres clés sur

la commercialisation

54 %

des HealthTech ont déjà un ou
plusieurs produits sur le marché

50 % des dispositifs médicaux (DM)
sont commercialisés ou en cours
d’enregistrement.

Panorama 2021
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Marchés visés par les entreprises françaises de HealthTech
(

% d’entreprises )

FRANCE

INTERNATIONAL

LES DEUX

28 %

Les HealthTech ont des ambitions
internationales tôt et ciblent d’emblée les marchés internationaux avec
68 % des sociétés au stade de commercialisation présentes à la fois sur
le marché français et à l’international.
Seules 28 % ne visent que le marché domestique, la plupart étant
des entreprises positionnées sur la
e-santé/santé digitale.

4%

68 %

Source : France Biotech, 401 sociétés, janvier 2022

Marchés internationaux ciblés
(

% d’entreprises présentes sur ces marchés )

Top

5

des pays ciblés au niveau mondial

ÉTATS-UNIS

Top

1

Entreprises
Top

3

Entreprises

BELGIQUE

2

81

en asie

Top

ALLEMAGNE

3

70

4

56

JAPON

CHINE

2

1

34

ESPAGNE

5

47

45

CORÉE DU SUD

3

22

Au niveau mondial, les Etats-Unis se placent à la première
position des marchés ciblés avec 81 entreprises présentes
sur ce marché, soit plus de la moitié des HealthTech qui
commercialisent leurs produits et solutions à l’international. L’Europe demeure l’un des principaux marchés de
la HealthTech avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et
l’Espagne arrivant en tête du classement, suivis de près

Panorama 2021
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par le Royaume-Uni et l’Italie. Troisième marché mondial de
la santé, le Japon conserve la première place sur le continent asiatique avec un quart des entreprises internationales
y commercialisant leurs produits et solutions. Vaste marché en pleine expansion, la Chine continue sa progression et
attire de plus en plus de sociétés de HealthTech françaises.
Source : France Biotech, 139 sociétés, janvier 2022
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Thomas Kuhn, Co-fondateur et Directeur général de Poxel

« Il faut penser l’accès au marché de votre candidat
médicament dès le lancement des études cliniques »
2021 a été une année charnière pour
Poxel avec la commercialisation de son
1er produit l’Imeglimine au Japon en
septembre dernier. La société a mis au
point l’Imeglimine, 1re molécule d’une
nouvelle classe de médicament qui
constitue une vraie innovation thérapeutique dans l’arsenal des traitements
antidiabétiques. L’Imeglimine retarde
le passage à l’insuline dans le traitement
du diabète de type 2 en ciblant le dysfonctionnement mitochondrial (sucre).

Thomas Kuhn a rejoint Merck KGaA en 2000, où il
a occupé plusieurs postes en développement
clinique, principalement dans le diabète de type 2,
et a notamment eu la responsabilité de partenariats
avec des laboratoires pharmaceutiques japonais.
Entre 2004 et 2007, il a dirigé la R&D globale de
Merck, avec deux produits en phase 2 clinique, et
sur tous les projets de Life Cycle Management,
principalement pour Glucophage®, traitement
de référence actuel du diabète. Après l’acquisition
de Serono en 2007, Thomas Kuhn a fait partie de
l’équipe qui a reconsidéré la stratégie de Merck
Serono de désinvestissement de l’aire
thérapeutique du diabète. Il a initié et concrétisé
le projet de transfert des actifs de Merck Serono
dans le diabète dans une nouvelle entité juridique
nommée Poxel. Depuis, Thomas Kuhn en est le
Directeur Général. Il est pharmacien (Université
Lyon 1) et a un MBA de Ashridge University (UK).

Poxel est une société biopharmaceutique qui
développe des traitements innovants contre les
maladies métaboliques, dont la stéatohépatite
non-alcoolique (NASH) et certaines maladies rares
comme d’adrénomyéloneuropathie. La société
a été créée en 2009 et est cotée depuis 2015 sur
Euronext Paris. Son siège social est situé à Lyon
et elle dispose de filiales à Boston et à Tokyo.
Elle compte aujourd’hui environ 60 personnes.

Comment avez-vous pensé
le développement de l’Imeglimine
et son accès au marché ?

Nous avons réalisé deux développements
cliniques en parallèle, un pour le Japon,
et l’autre pour Europe et les Etats-Unis,
car les marchés du diabète sur ces zones
présentent des diﬀérences importantes.
Au total, nous avons réalisé 28 études cliniques avec 2500 patients. Le Japon est
un pays très pragmatique où l’on peut
avancer très vite. En Europe et aux EtatsUnis, les autorités demandent plus d’informations, le développement est plus
lent et plus coûteux.
À la fin de la phase II et en préparation de
la phase III, nous avons signé deux accords
de partenariat, avec Sumitomo Dainippon
Pharma (SDP), un laboratoire japonais leader sur le marché du diabète pour le développement et la commercialisation de
l’Imeglimine en Asie (Japon, Chine, Corée
du Sud, Taïwan et 9 autres pays) et, pour
les Etats-Unis et l’Europe, avec Metavant
(Roivant Sciences) un nouvel entrant sur
ce marché au moment de la signature du
contrat, mais qui a depuis changé ses priorités stratégiques. Poxel a donc récupéré
les droits de l’Imeglimine aux Etats-Unis
et en Europe et recherchent un autre partenaire sur ce territoire pour poursuivre
son développement.
Les conditions d’accès au marché japonais sont similaires à l’accès au marché en
France pour la fixation du prix et le remboursement. Le diabète est classé « maladie prioritaire » au Japon et tous les traitements sont remboursés par la sécurité
sociale locale. Pour accéder au marché, il
nous a fallu évaluer l’eﬃcacité et la sécurité de l’Imeglimine seule, en monothérapie, et en complément des autres traitements disponibles au Japon.
SDP s’est occupé avec les autorités japonaises de la fixation du prix, du remboursement, et a aussi assuré la promotion,
auprès des médecins généralistes et spécialistes, de ce nouveau traitement avec
une force commerciale de 800 visiteurs
médicaux dédiés au diabète.
L’Imeglimine est commercialisée depuis
mi-septembre 2021 sous le nom « TWYMEEG ® » par notre partenaire SDP.
Au niveau financier, c’est un partenariat
très classique avec un paiement initial de
42 M$ à la signature et avec des paiements
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d’étapes. Avec la commercialisation du
produit, nous allons toucher deux types
de revenus, des redevances indexées sur
le chiﬀre d’aﬀaires et des paiements liés à
l’atteinte de paliers de vente.

Sur vos deux autres produits dans la
NASH et les maladies rares, est ce que
l’accès au marché est similaire ?

Sur ces deux pathologies, l’accès au marché est diﬀérent. La NASH est un marché
gigantesque, aussi prometteur que le diabète et sans aucune solution thérapeutique aujourd’hui. De plus, si le diagnostic
du diabète se fait relativement simplement
par une prise de sang, il en est autrement
pour la NASH qui nécessite à ce jour une
biopsie du foie. Pour la NASH, il n’y a pas
encore d’acteurs entrants sur le marché.
C’est un terrain vierge et tout l’environnement d’accès au marché est à construire.
Nos études se font aux Etats-Unis où le
potentiel de marché est le plus important.

« NOUS AVONS DE FORTES
AMBITIONS SUR LES MARCHÉS
ASIATIQUES AVEC NOTRE PRODUIT
L’IMEGLIMINE QUI CONSTITUE UN
NOUVEL ARSENAL THÉRAPEUTIQUE
POUR REPOUSSER LE PASSAGE
À L’INSULINE DANS LE DIABÈTE
DE TYPE 2 »
Dans le domaine de l’adrénoleucodystrophie (ALD), maladie métabolique héréditaire rare, le nombre de patients dans le
monde est estimé compris entre 444 000
et 644 000. L’accès au marché est là aussi encore très diﬀérent. Nous travaillons
avec les associations de patients regroupant les patients atteints d’ALD, très
actives et qui sont parties prenantes dans
le développement de chaque nouveau
produit. Chaque maladie rare bénéficie
aussi de centres d’excellence dédiés.

Quelles sont vos prochains jalons ?

Pour le traitement de la NASH, les résultats
de la phase II de notre candidat médicament PXL065 seront disponibles au 3e trimestre 2022. Pour l’ALD, les résultats de la
phase II seront dévoilés au quatrième trimestre 2022. En Asie, en fonction des pays,
nous prévoyons une arrivée sur le marché
de l’Imeglimine entre 2024 et 2026.

Les entreprises françaises

2 questions à...

de HealthTech

1

Franck Grimaud, Directeur Général de Valneva

« Valneva est une des rares sociétés biotech en Europe à
maîtriser l’ensemble de la chaîne de fabrication d’un vaccin »
Valneva est une des rares sociétés biotech en Europe à maîtriser l’ensemble
de la chaîne de fabrication d’un vaccin,
de la découverte à la conduite des études
précliniques puis cliniques en passant
par la commercialisation. Une des spécificités de ce marché est la cohabitation entre marchés privés et marchés
publics. Aujourd’hui, pour certains de
nos produits, nous répondons à des
appels d’oﬀres publics (candidat-vaccin

Franck Grimaud a été précédemment Président
et cofondateur de Vivalis, et anciennement
responsable du développement du Groupe
Grimaud en Asie. Il a plus de 25 ans d’expérience
dans le développement commercial des
entreprises dans le secteur des sciences de la vie.
Il est titulaire d’un MBA de l’Université d’Ottawa
(Canada).

Valneva est spécialisée dans le développement et
la commercialisation de vaccins prophylactiques
contre les maladies infectieuses. Cette entreprise
européenne a son siège social en France, des
laboratoires de recherches à Vienne en Autriche
et à Saint-Herblain en France et ses
infrastructures de production en Ecosse et
en Suède. Valneva est un pure player dans
le vaccin avec un portefeuille de 5 produits :
2 vaccins déjà commercialisés (IXIARO®/
JESPECT® et DUKORAL®) pour lutter contre
l’encéphalite japonaise et le choléra et
3 candidats vaccins : contre la maladie de Lyme,
le Chikungunya et le virus SARS-COV-2.
Valneva emploie plus de 700 personnes. Son
chiffre d’affaires de 348,1 M€ en 2021 est en très
forte hausse vs. 2019. La société a une double
cotation sur le Nasdaq (levée de 107,6 M$ en mai
2021) et sur Euronext Paris où elle vient d’intégrer
le compartiment A du SBF 120.

Covid) et pour nos vaccins des maladies
du voyageur (encéphalite japonaise/
choléra), nous travaillons avec des opérateurs privés comme les cliniques du
voyageur, des chaînes de pharmacies
spécialisées, ou encore des grossistes.

Quelles sont vos stratégies d’accès aux
marchés en fonction de vos différents
vaccins et candidats vaccins ?

D’une manière générale, Valneva prépare
les accès marchés de ses produits dès la
phase II. Elle commercialise ses produits dans les pays à hauts revenus puis,
pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, nous passons des accords de
commercialisation avec des laboratoires
locaux sur une zone géographique déterminée. Nous pouvons aussi avoir un stade
intermédiaire où nous fournissons la partie active et le fill and finish se fait localement. Il faut avoir une réflexion globale
et connaître les critères les plus déterminants pour l’accès au marché : avantages
compétitifs, concurrence avec les producteurs locaux, travailler seul ou avec un
partenaire par rapport à une zone géographique et la présence de la maladie.
Pour commercialiser notre vaccin contre
l’encéphalite japonaise dès 2009, nous
avons passé un accord de commercialisation avec Novartis. Puis, nous avons pris
la décision de monter notre propre force
de vente en 2015 pour commercialiser en
direct notre vaccin.
Aujourd’hui, nous vendons en direct
dans 9 pays (en Europe et en Amérique
du Nord), ce qui génère 85 % des revenus
sur ce vaccin. Pour la commercialisation en Inde, une zone endémique, nous
avons signé un accord de partenariat avec
Biological E, un laboratoire pharmaceutique indien. Ce partenariat inclut aussi
la production de notre vaccin.
Notre candidat-vaccin contre le Chikungunya a obtenu des résultats positifs de
phase III et nous comptons lancer cette
année l’enregistrement aux États-Unis et
en Europe pour une commercialisation
en direct en 2023. Pour les pays à revenus faibles et intermédiaires , nous avons
déjà signé un partenariat avec un transfert de technologie, l’instituto Butantan,
producteur brésilien de produits immunologiques, pour le développement, la
fabrication et la commercialisation.
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Alors que notre candidat-vaccin contre
la maladie de Lyme était en phase II en
2020, nous avons signé un accord exclusif mondial avec Pfizer pour un co-financement de la phase III, et la commercialisation et la distribution du vaccin en
Europe et en Amérique du Nord. La phase
III sera lancée en 2022 avec une première
commercialisation prévue en 2025.
Enfin, notre dernier candidat est le seul
vaccin inactivé contre la Covid-19 en
développement clinique en Europe. Pour
celui-ci, nous avons conclu un accord
avec la Commission Européenne pour
une livraison jusqu’à 60 millions de doses
d’ici 2023 dont 24 millions à partir d’avril
2022 si le vaccin est approuvé. Enfin,

« NOTRE DERNIER CANDIDAT EST
LE SEUL VACCIN INACTIVÉ CONTRE
LA COVID-19 EN DÉVELOPPEMENT
CLINIQUE EN EUROPE »
nous avons également signé un premier
accord avec Bahreïn au Moyen-Orient
pour la fourniture d’un million de doses.
Nous espérons signer d’autres accords
avec des pays qui souhaitent proposer
une alternative dans leur portefeuille
pour convaincre personnes hésitantes.
Nous sommes convaincus qu’il y a un
besoin, pour certaines populations, tout
comme la grippe aujourd’hui, d’une vaccination annuelle avec un vaccin inactivé
ayant un bon profil de tolérance, de sécurité et d’innocuité.

Quels sont vos prochains jalons ?

Pour le VLA2001 (vaccin Covid-19), nous
réfléchissons à diﬀérentes combinaisons
avec deux variants, un vaccin covid/grippe
et un vaccin pour les enfants, les adolescents. Nous travaillons aussi sur le développement de boosters homologues et
hétérologues, les formulations et le packaging (seringue unique pré-remplie). Le
marché de la vaccination Covid va certainement muter vers le privé à l’image de
celui de la grippe.
D’ici un ou deux ans, Valneva pourrait
changer de dimension car la société commercialisera potentiellement 5 produits.
Nous devons continuer à innover grâce à
de nouveaux candidats-vaccins dans notre
portefeuille de produits. n

1

Les entreprises françaises
de HealthTech

la r&d et la ProPriété intellectuelle,
au cœur des enjeux et des investissements
La R&D est clé pour les HealthTech qui y consacrent en moyenne 63 % de leurs
dépenses. La stratégie de gestion de la propriété intellectuelle demeure un enjeu
important pour les entreprises.
Origine de la R&D à la création de l’entreprise

7

% Autres PME
(- de 250 pers)

R&D propre

42 %
Recherche
académique,
publique ou
fondation

La recherche menée au sein d’organismes publiques et académiques joue un rôle majeur lors de la création des entreprises françaises de HealthTech. Ainsi, la moitié (49 %) des
entreprises a été créées à partir de recherches provenant
de la sphère publique. Chez les entreprises de biotechnologie, cela concerne les deux-tiers des sociétés. Suite à la
création et lors des phases de développement la recherche
en propre prédomine, avec 83 % des HealthTech développant leurs produits et solutions à partir de recherches
menées en interne.

2 % Groupe

industriel
(+ de 250 pers)

49 %

Source : France Biotech, 423 sociétés, janvier 2022

Participation au capital des organismes de valorisation
si l’origine de l’entreprise est académique

73 %
NON

27 %
OUI

Lorsque la R&D est d’origine académique ou publique,
l’organisme de valorisation (université, SATT, organisme de
En moyenne
10% du capital recherche) a pris des parts au capital chez 27 % des entre(médiane = 8%) prises avec en moyenne 10 % du capital.
Source : France Biotech, 169 sociétés, janvier 2022

Montants investis en R&D par les entreprises de l’échantillon

811 M€

2019

+36%

2020

3 M€

en moyenne
par entreprise

1,1 Md€
3,6 M€

R&D

sente près de la moitié des effectifs des HealthTech. Malgré
le contexte sanitaire complexe, les entreprises maintiennent
des investissements importants pour cette activité, au cœur
de leurs stratégies de développement.

Les HealthTech françaises de l’étude ont investi plus d’un
milliard d’euros en R&D en 2020, soit plus de 3 M€ par entreprise en moyenne. La R&D est ainsi le premier poste de
dépenses des entreprises (63 % de leurs dépenses totales
en moyenne) et, avec le développement clinique, repré-
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Dépôts de brevets des Healthtechs

69 %

54 %

84 % des medtechs

des entreprises
ont déposé
au moins
un brevet depuis
leur création

81 % des biotechs
32 % des sociétés d’e-santé
Source : France Biotech, 414 sociétés, janvier 2022

des entreprises
comptent déposer
un ou plusieurs
brevets dans le
futur afin d’assurer
la croissance de
leur entreprise.

Répartition géographique des dépôts de brevets et
Top

5

des pays ciblés pour des futurs dépôts de brevets

N°2 FRANCE
N°3 ALLEMAGNE
AMÉRIQUE
DU NORD

N°1 États-Unis

32 %

N°5 CANADA

EUROPE

46 %

ASIE

17 %

RESTE
DU MONDE

N°4 CHINE

5%

La propriété intellectuelle est l’un des
enjeux majeurs des entreprises innovantes en santé. La quasi-intégralité des
biotech et medtech en dépose systématiquement lors de la création de leur entreprise. Les stratégies de PI sont clés pour
les sociétés qui, tout au long de leur développement continuent à en déposer, parfois dans certaines zones géographiques et
pour d’autres au niveau mondial.
Source : France Biotech, 216 sociétés, janvier 2022

Enjeux, difficultés et accompagnement des entreprises

des entreprises
ont ou anticipent
14 % des difficultés
en matière
de propriété
intellectuelle.

Top

1
2
3
4
5

5 des difficultés du panel d’entreprises

Coût financier
Contrefaçon, difficulté de protéger un logiciel, algorithme
Contrats et gestion de licences, notamment avec organisme publique
Besoin d'être accompagné et de trouver le bon prestataire
Contournement des procédés brevetés et suivi dans certains pays

problématique.
La quasi-intégralité des entreprises (86 %) considère que
leur stratégie de propriété intellectuelle est suffisamment
alignée avec leurs objectifs dits « business ». De plus, les 2/3
des entreprises estiment avoir suffisamment de connaissances de la position brevets de leurs principaux concurrents et des risques encourus sur certains marchés.

Le coût financier des dépôts est le plus récurrent chez les
entreprises. Néanmoins, les difficultés exprimées peuvent
être variées et dépendent en partie des typologies d’entreprises. Par exemple, les difficultés en lien avec la protection de la propriété intellectuelle semblent plus fortes pour
certaines sociétés développant des algorithmes, procédés
ou logiciels, dont la protection via des brevets semble plus

Pensez-vous que les pouvoirs publics devraient lancer des initiatives
pour vous accompagner en PI ou accompagner votre filière ?

65 % des entreprises seraient favorables à ce que les pouvoirs publics

lancent des initiatives pour les accompagner en PI
Panorama 2021
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focus sur les sociétés de biotechnologies
Avec plus d’un quart des produits en phase clinique avancée, les sociétés de
biotechnologie françaises ont acquis une belle maturité. De part leurs finalités ou
désignations (dont le statut de médicament orphelin) les innovations développées
répondent à des besoins médicaux aujourd’hui largement insatisfaits.
Les sociétés de biotechnologies françaises sont diversifiées dans leur développement et adressent l’ensemble
des aires thérapeutiques. Malgré cette
diversité, trois domaines dominent la
R&D des entreprises et concentrent
la moitié des produits : l’oncologie
(1/4 des produits en développement),
les maladies infectieuses (13 % des
produits) et le système nerveux central (11 %). Les produits d’ophtalmologie et organes des sens et ceux ciblant
le système immunitaire sont également très présents au sein des pipelines des sociétés de biotechnologie.

Domaines thérapeutiques

26 %

Oncologie
Maladies infectieuses

13 %

Système nerveux central

11 %

Ophtalmologie et organes des sens

9%

Système immunitaire

8%

Maladies génétiques

5%
5%

Métabolisme (diabète, obésité)
Inflammation

4%

Appareil digestif

3%
2%

Rhumatologie / appareil locomoteur
Appareil cardio-vasculaire

2%

Endocrinologie et hormones

2%

Greffe

2%

Dermatologie

1%

Autre
Source : France Biotech, 147 sociétés, janvier 2022

6%
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Phases de développement des produits des biotechs de l’échantillon

3,3

PRODUITS

en développement
en moyenne
par entreprise
de biotechnologie
Source : France Biotech, 147 sociétés,
janvier 2022 ; Panorama France HealthTech 2020

105
93

Recherche et preuve
de concept

26 %
31 %
31 %

123
130

Préclinique /
Réglementaire

10 %
11 %

41
47

Phase 1

17 %
17 %

69
71

Phase 2

2020
397 produits

19 5 %
24
6%
2%
2%
33
8%
42
10 %

Phase 3
Dépôt du dossier
d’enregistrement
Produit
commercialisé
0

Avec un pipeline riche de 414 produits allant de la preuve
de concept jusqu‘à la commercialisation, le pipeline R&D
des entreprises s’étoffe d’année en année. La productivité
scientifique française est en outre reflétée par la maturité
croissante des produits. En 2021, 53 % des programmes de
développement, soit 123 produits étaient concentrés dans
les phases précoces (preuve de concept et pré-clinique).
Cette part de produits en phase précoce diminue progres-
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22 %

20

40

2021
414 produits
60

80

100

120

140

produits

sivement d’année en année au profit de programmes cliniques plus matures (phase II et II) tandis que les produits
commercialisés, représentent aujourd’hui 10 % des produits. À noter que la plupart des produits commercialisés
aujourd’hui par les entreprises du panel sont des produits
dédiés à l’ophtalmologie, les organes des sens, la nutrition
ou ciblent le système immunitaire (vaccins) ou le métabolisme (diabète notamment).
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Statut de médicament orphelin

16 % des produits des entreprises françaises de biotechnologie

bénéficient du statut de médicament orphelin

Médicaments orphelins : aires thérapeutiques les plus représentées

22 %

20 %

14 %

12 %

11 %

1

2

3

4

5

SYSTÈME
NERVEUX
CENTRAL

MALADIES
GÉNÉTIQUES

ONCOLOGIE

OPHTALMO
ET ORGANES
DES SENS

SYSTÈME
IMMUNITAIRE

Parmi les sociétés de biotechnologie du panel, un quart des
entreprises, soit 45 sociétés, possède au moins un produit
bénéficiant du statut de médicament orphelin. Les trois
aires thérapeutiques les plus concernées sont le système

nerveux central, les maladies génétiques et l’oncologie,
domaines pour lesquels les besoins médicaux non-satisfaits demeurent très forts.
Source : France Biotech, 45 sociétés, janvier 2022

Finalités des innovations développées par les biotechs françaises

29 %
28 %
17 %
12 %
10 %
5%

FINALITÉS

Améliorer l’espérance de vie
Eradiquer la maladie
Autonomie/retour à la vie normale
Prévention
Eviter les complications
Non-applicable

Source : France Biotech, 111 sociétés, janvier 2022

La quasi-totalité des produits développés par les sociétés de
biotechnologie visent à apporter des avantages considérables
en termes de prise en charge pour les patients. Ainsi, l’ amélioration de l’espérance de vie et l’éradication des maladies
concernent plus de la moitié des produits en développement
ou commercialisés.
Plus d’un quart des produits développés ont pour objectif d’éra-

Panorama 2021

diquer une pathologie, cette caractéristique représentant ainsi
un changement de paradigme dans le traitement des patients,
passant d’un modèle palliatif à curatif. Néanmoins, les sociétés de biotechnologie sont également présentes sur l’ensemble
de la chaine de valeur, avec, par exemple, des produits dédiés
à la prévention, au retour à l’autonomie des patients et à leur
confort de vie.
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focus sur les sociétés de medtech
et diagnostic
Qu’il s’agisse du diagnostic précoce, du retour à l’autonomie ou encore
de la prévention, les dispositifs médicaux (DM) innovants apportent
des bénéfices incontestables en matière de santé publique.
Aires thérapeutiques des dispositifs médicaux commercialisés
ou en développement ( % de produits )

Top
Domaines
thérapeutiques

1

2

CHIRURGIE

NEUROLOGIE

15 %

8%

35 % Produit

6%

Source : France Biotech, 161 sociétés, janvier 2022

37 %

Développement

16 %

Enregistrement /
Marquage CE

commercialisé

7%

5

URO GÉNITAL/
NÉPHROLOGIE

vingtaine de domaines représentés au sein des entreprises du
panel. Néanmoins, on retrouve en tête la chirurgie (générale,
orthopédique ou réparatrice et viscérale) avec 15 % des produits, suivie de la neurologie, le cardiovasculaire et l’oncologie.

Stade de développement

CE

4

ONCOLOGIE

7%

Les 175 sociétés medtech de l’étude développent et commercialisent 308 produits avec en moyenne 2 produits par entreprise. Les sociétés françaises de medtech et de diagnostic
adressent des aires thérapeutiques très diverses et englobent
tous les champs thérapeutiques de la médecine avec près d’une

12 % Recherche

3

CARDIOLOGIE/
VASCULAIRE

Source : France Biotech, 164 sociétés, janvier 2022

Parmi les 300 dispositifs médicaux développés par les entreprises du panel, plus de la moitié sont à des stades de maturité avancés, soit au stade de marquage CE (53 produits) ou déjà
commercialisés (114 produits). Cette maturité des entreprises
medtech est traduite par une croissance de 25 % du nombre
de produits sur le marché (91 produits en 2020). Malgré cela,
les entreprises françaises témoignent de difficultés pour
accéder au marché et au remboursement de leurs innovations.

Classification des dispositifs médicaux

Dispositif médical
diagnostic in vitro

24 %
RISQUE

Classe I

Classe IIa

17 %

19 %

faible

modéré

Classe IIb

18 %
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14 %

2%

Autre

7%

le plus
élevé
Les dispositifs médicaux sont réglementés par une classification relative à leur degré de risque et avec leurs propres spécificités. Parmi les technologies développées par les entreprises de l’étude, les dispositifs médicaux de diagnostic in vivo
(DMDIV) représentent un quart des produits tandis que les DM
de classes IIa et IIb sont également bien représentés.
important

EXEMPLES DE TECHNOLOGIES :
ŷƚƚAƚ,p Ex. : autotests, marqueurs tumoraux, réactifs de dosage.
ŷƚƚ»ÜÜƚ, Ex. : compresses, lunettes, béquilles etc.
ŷƚƚ»ÜÜƚ,, Ex. : seringues pour pompe à perfusion.
ŷƚƚ»ÜÜƚ,, Ex. : appareils d’anesthésie, dialyse.
ŷƚƚ»ÜÜƚ,,, Ex. : implants mammaires, stents, prothèses de hanche, etc.
ŷƚƚAƚ«ÁÕ»Âä»ƚä«¢ƚEx. : pacemakers, implants cochléaires.

Classe III

Dispositif
médical
implantable
actif
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Finalités des innovations développées par les medtech françaises

20 % Dépistage précoce

18 % Autonomie/retour à la vie normale
18 % Éviter les complications

FINALITÉ
DES
PRODUITS

13 % Améliorer l’espérance de vie

8 % Prévention
8 % Éradiquer la maladie
15 % Autre

Les dispositifs médicaux développés par les medtech françaises ont des finalités diverses apportant des bénéfices
incontestables en matière de santé publique et de prise en
charge. Ainsi, plus les deux tiers des produits développés
ou commercialisés ont pour finalité le dépistage précoce

(en première position), l’autonomie, l’évitement des complications liées à la pathologie et l’amélioration de l’espérance
de vie. Ceci témoigne du fort degré d’innovation des entreprises de medtech françaises.
Source : France Biotech, 98 sociétés, janvier 2022

focus sur les sociétés d’e-santé
La e-santé : un domaine en plein essor et une offre très diversifiée.
La moitié des produits allient dispositif médical et digital. Néanmoins, le modèle
économique et l’accès au marché des entreprises demeurent des enjeux clés.
Domaines d’application ( % de produits )

16 %

Objets connectés/Biocapteurs/DM digitaux

15 %

Diagnostic digital/Diagnostic assisté par ordinateur
Télémédecine

13 %

Télémonitoring des patients

13 %
11 %

Big data et analyse de données
Thérapie digitale

7%

Coordination des soins (BtoB)

7%

Outils destinés aux payeurs

3%

Outils destinés aux patients (achats de soins, assurance,…)

3%
2%

Dossier médical
Outils administratifs destinés aux fournisseurs de soins

1%

Outils destinés à la R&D

1%
8%

Autre
0

2
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8

10
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16

Source : France Biotech, 98 sociétés, janvier 2022

en moyenne 2 produits développés par entreprise. Leurs
applications sont variées et adressent des utilisateurs
divers tout au long du parcours de soin du patient : laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie,

Le secteur de la santé profite chaque année de nouvelles
avancées technologiques en matière de solutions digitales. L’ensemble des sociétés d’e-santé de l’étude développent ou commercialisent un total de 153 produits avec
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patients, professionnels de santé, hôpitaux et organismes
payeurs. Malgré cette diversité, quatre catégories dominent
le classement et regroupent plus de la moitié des produits
en développement. Durant une année marquée par la Covid19, le déploiement de la télémédecine ainsi que le télémonitoring à distance ont été des atouts clés dans la gestion du

système de soins. Ces applications concentrent ainsi 26%
des produits (contre 20% en 2020). Les objets connectés, les
DM digitaux, le diagnostic digital et le big data/analyse des
données sont également très présents parmi les solutions
d’e-santé développées en France par les startups.
Source : France Biotech, 98 sociétés, janvier 2022

Typologie des produits d’e"santé ( % de produits)

Uniquement logiciel

67 %

33 %

53 %

part de produits
e-santé intégrant
de l’intelligence
artificielle

Dispositif physique
+ logiciel

Source : France Biotech, 60 sociétés, janvier 2022

Catégories et stades de développement ( % de produits)

20 % DM marqué CE
19 % DM en cours de marquage CE
8 % DM non marqué CE

47 %
53 %

Près de la moitié (47 %) des solutions d’e-santé développées ou commercialisées sont des dispositifs médicaux,
reflétant la porosité très forte entre entreprises de medtech et d’e-santé. La grande majorité des DM développés
(82 %) sont soit marqués CE soit actuellement en cours de
marquage.

ne sont pas un DM

Source : France Biotech, 57 sociétés, décembre 2021

Classification des dispositifs médicaux digitaux

Classe I
(risque faible)

50 %

(21 produits)

Classe IIa
(risque modéré)

Classe IIb
(risque important)

38 %

7%

(16 produits)

(3 produits)

Classe III
(risque le plus élevé)

5%

(2 produits)

Source : France Biotech, 28 sociétés, décembre 2021

Parmi les sociétés de l’échantillon, les dispositifs médicaux
digitaux en e-santé sont principalement représentés par
deux grandes classes. La classe I concentre ainsi la moitié
des produits ; il s’agit par exemple d’applications à destination des patients pour mieux gérer leur maladie (en particulier les maladies chroniques telles que l’asthme ou le
diabète) ou encore de plateformes permettant d’aider les

Panorama 2021

médecins à diagnostiquer et gérer la prise en charge de
pathologies complexes. La classe IIa (16 produits) est la
deuxième la plus représentée. Quelques exemples incluent
des outils de diagnostic et de prise de décision basés sur de
l’intelligence artificielle, des DM connectés de télésurveillance ou permettant d’adapter des programmes en fonction des patients.
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Modèles d’affaires ciblés par les entreprises d’e"santé
( % de produits )

Business Model

Vente en direct 50 %
Remboursement par l’assurance maladie 21 %
Distributeur 14 %
Prise en charge par mutuelle 7 %
Autres 9 %
Seuls 10 % des entreprises interrogées développant des
produits d’e-santé ont bénéficié de dispositifs d’accès précoce au marché. Parmi les dispositifs utilisés, on compte
deux sociétés ayant utilisé le forfait innovation, une l’article 51, une le dispositif ETAPES. Une société a pu bénéficier d’une expérimentation clinique avec POC menée avec
des mutuelles et une autre entreprise a bénéficié d’un accès
précoce en Suisse et aux Etats-Unis.

La question du modèle économique des entreprises d’e-santé est cruciale. En effet, compte-tenu de la rapidité de
l’émergence de nouvelles solutions digitales, les modèles
de remboursement et de prise en charge existants semblent
parfois mal adaptés pour les solutions numériques. Les
entreprises optent pour des stratégies différentes, la vente
en direct étant privilégiée pour la majorité des produits
tandis que le remboursement par l’assurance maladie reste
également un modèle fortement ciblé en France.

Source : France Biotech, 60 sociétés, janvier 2022

Finalités des solutions d’e"santé ( % de produits )

24 % Améliorer la prise en charge

19 % Optimiser le parcours de soins

FINALITÉ
DES
PRODUITS

15 % Prévention
14 % Éviter les complications, améliorer le suivi

8 % Diagnostic précoce grâce à l’IA

6 % Autonomie/retour à la vie normale

4 % Optimisation de la R&D
9 % Non-applicable
Source : France Biotech, 59 sociétés, janvier 2022

Tout comme les domaines d’application, les finalités des
technologies et solutions développées par les entreprises
d’e-santé sont variées et dépendent des utilisateurs ciblés.
L’amélioration de la prise en charge des patients concerne
le plus de produits. L’optimisation du parcours de soins (à
l’hôpital ou en ville) est également l’une des grandes avancées offertes par les entreprises et figure en deuxième
place. De par leurs modèles et cibles variées, les entreprises
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répondent à des besoins majeurs de santé publique. La pandémie de Covid-19 a permis une adoption plus rapide de
certaines technologies, facilitant notamment le diagnostic, la prise en charge et le suivi des patients à distance.
Néanmoins, cette adoption reste à être pérennisée et facilitée. L’accès au marché de certaines solutions, en particulier celles nécessitant une prise en charge par l’assurance
maladie, manque de lisibilité.
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les PréoccuPations des entrePreneurs
Le financement demeure la préoccupation majeure des entreprises de HealthTech
françaises tout comme la réussite R&D et le développement de partenariats
industriels. Pour les medtech et la e-santé, les contraintes réglementaires et l’accès
au marché/remboursement sont des sujets clés.
Top

3

des plus grandes préoccupations des entrepreneurs

( % d’entreprises )

70

68 %

64 %

60
50
40

Financement, levées de fonds
Réussite R&D/clinique
Développement de partenariats industriels
Contraintes réglementaires
Accès au marché et au remboursement

53 %
44 %

37 %

52 %
42 % 42 %

42 %

39 %

33 %

34 %

30
20
10
0

HealthTech (global)

Biotech

Medtech

E-santé

Source : France Biotech, 360 sociétés, janvier 2022

Le financement est l’une des grandes problématiques de la
Healthtech pour les deux-tiers des entrepreneurs et ce dans
les trois grandes filières : biotech, medtech et e-santé.
Les entreprises de la Healthtech et en particulier les biotechs, sont caractérisées par une très forte intensité capitalistique, un haut niveau de R&D et un cycle de développement long, ce qui se traduit par des besoins de financements
élevés et récurrents. La réussite R&D et clinique et le déve-
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loppement de partenariats industriels sont aussi des sujets
déterminants pour le développement et la croissance des
entreprises.
Les entreprises de medtech identifient les contraintes
réglementaires comme une problématique majeure tandis
que les entreprise d’e-santé font face à un accès au marché et au remboursement complexe.
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les alliances stratégiques en healthtech
Plus de 6 000 accords de licence et partenariats ont été signés entre 2017 et 2021
par les acteurs européens de la santé. Les années 2020 et 2021 ont été des années
record en nombre d’opérations et de montants tandis que les produits issus des
biotechnologies sont très diversifiés et représentent la majorité des collaborations.

1. focus sur l’euroPe
évolution des partenariats et accords de licences en santé

90

2017

et

2021

815

80

699

60

40

49
25

30

47
29

791

632

800

731

700
600
500

55

29

400
300

39

20
10

71

42

52

24

18

Partenariats
Accords de licences
Total montant des opérations (Mds $)
Nombre d’opérations

900

81

70

50

en Europe

Nombre d’opérations

entre

Montants des opérations (Mds $)

2

europe france

200

23

100

16

0

0

2017

2018

2019

2020

2021

Source : France Biotech, GlobalData, janvier 2022, opérations annoncées et réalisées

Ces cinq dernières années, les
entreprises européennes en santé
ont mené plus de 6 600 accords de
licences et opérations partenariales
(co-développement R&D, joint venture et co-marketing). Le secteur a
témoigné d’une belle dynamique en
particulier en nombre d’opérations
réalisées. Les années 2020 et 2021
marquent de nouveaux records à
la fois en termes d’opérations et de
montants, la crise du Covid-19 ayant
ainsi peu impacté les opérations, voire
les ayant amplifiées.

évolution du nombre et des montants moyens des partenariats
et accords de licence en santé en Europe entre

Nombre d’opérations
(montants communiqués)
Valeur moyenne par opération
% d’évolution (montant moyen)

2017

et

2021

2017

2018

2019

2020

2021

156

146

145

151

163

313 M$

325 M$

362 M$

534 M$

434 M$

+ 3,8 %

+ 11,2 %

+ 47,6 %

- 18,6 %

Source : France Biotech, GlobalData, janvier 2022, opérations annoncées et réalisées.

Chaque année entre 600 et 800 opérations partenariales
sont réalisées par les sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques européennes. En moyenne, les accords de licence
représentent 40 % des opérations et les partenariats 60 %.
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Les montants moyens des opérations sont en augmentation depuis 2017, l’année 2020 marquant un nouveau record
avec en moyenne plus de 500 M$ par opération.
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Répartition du nombre de partenariats et accords de licence
par aires thérapeutiques entre

Oncologie

Système
nerveux
central

Maladies
infectieuses

2017

12 %

11 %

2021 ( %

d’accords )

Cardiovasculaire

Gastrointestinal
Immunologie

29 %

et

Métabolisme

Ophtalmologie

Maladies
respiratoires

Autres

Musculosquelettique

8% 5% 5% 4% 4% 3% 3%

15 %

Source : France Biotech, GlobalData, janvier 2022

système nerveux central, ces trois aires concentrent
ainsi plus de la moitié des accords. Ces domaines sont
également ceux les plus investigués par les sociétés françaises de biotechnologie.

L’oncologie représente le premier domaine thérapeutique concerné par les accords menés ces cinq dernières
années avec 29 % des accords et représentant 35 % de
leur valeur globale. Avec les maladies infectieuses et le

Répartition du nombre de partenariats et accords de licence
par principal type de molécule entre

2017

et

2021 ( %

d’accords )

39 %
15 %

Petites molécules
Anticorps monoclonaux

7%

Thérapie cellulaire

4%

Thérapie génique

4%

Peptide synthétique

3%

Anticorps
Vaccins

3%

Anticorps monoclonaux conjugués

3%
2%

Oligonucléotide
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Source : France Biotech, GlobalData, janvier 2022

Les petites molécules et les anticorps monoclonaux
arrivent en tête du classement avec, respectivement, 39 %
et 15 % du nombre d’accords de licence et de partenariats. Néanmoins, les approches technologies des entreprises en santé européennes sont très diversifiées avec
plus d’une vingtaine de catégories de molécules au total.
Les approches émergentes tels que les thérapies cellu-
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laires et géniques sont également bien présentes dans les
accords partenariaux et les licences et se positionnent à la
3e et 4e place respectivement. Tandis que les petites molécules représentent 31% de la valeur totale des accords sur
la période concernée, les anticorps monoclonaux sont fortement valorisés avec 22% de la valeur globale.
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Top

10

des alliances stratégiques en

2020

et

2021

impliquant

des entreprises de biotechnologie et pharma européennes

Date de
l’annonce

Partenaire de
Pays
Partenaire de
Pays
recherche/ partenaire recherche/ partenaire
licenseur
licenceur
licencié
licencié

Type de
partenariat

Modalités
Aire(s)
thérapeutiques thérapeutique(s)

12/2020

Myovant
Sciences

RoyaumeUni

Pfizer

États-Unis

CoPetite molécule
développement

06/2020

Genmab

Danemark

AbbVie

États-Unis

Codéveloppement

09/2021 Adaptimmune

RoyaumeUni

Genentech
(Roche)

Suisse

06/2021 Prothena Corp

Irlande

BMS
Roivant
Sciences

Gynécologie,
oncologie

Préenregistrement

4 200

650

Anticorps
monoclonaux

Oncologie

Découverte,
phase II

3 900

750

Licence

Thérapie
cellulaire/
génique

Oncologie

Découverte

3 250

150

États-Unis

Option
de licence

Anticorps
monoclonaux

Système
nerveux central

Phase I

2 255

NC

Suisse

Licence

Anticorps
monoclonaux

Oncologie

Préclinique

2 091

60

CSL Behring États-Unis

Licence

Thérapie
génique

Hématologie

Phase III

2 050

450

Allemagne Incyte Corp États-Unis

Licence

Anticorps
monoclonaux

Oncologie

Préenregistrement

2 000

750

11/2020

Affimed

Allemagne

06/2020

UniQure

Pays-Bas

01/2020

MorphoSys

02/2020
01/2021

Bicycle
RoyaumeTherapeutics
Uni
Merus

01/2020 Adaptimmune

Phase du projet
Valeur
Upfront
à la date
potentielle
(M$)
de signature totale (M$)*

Genentech
(Roche)

Suisse

Licence

Peptides
synthétiques

Oncologie

Découverte,
préclinique

1 700

30

Pays-Bas

Loxo
Oncology

États-Unis

Licence

Anticorps
bispécifiques

Oncologie

Découverte

1 640

40

RoyaumeUni

Universal
Cells
(Astellas)

États-Unis

Codéveloppement

Thérapie
cellulaire/
génique

Oncologie

Préclinique

1 450

NC

*Valeur potentielle totale : le montant comprend le paiement initial (upfront), les paiements d’étapes (milestones) et les redevances (royalties) si applicable.
Ce classement inclut les opérations entre biotech/big pharma, biotech/biotech mais exclue les partenariats big pharma/big pharma
Ne sont inclus dans ce classement que les partenariats pour lesquels l’information financière a été communiquée
NC : non-communiqué
Source : France Biotech, GlobalData, janvier 2022

Les années 2020 et 2021 ont été des années record pour la
HealthTech en Europe, non seulement concernant le nombre
d’opérations réalisées mais également sur les montants des
accords. Ainsi durant les deux dernières années, on comptait plus d’une vingtaine d’opérations partenariales entre
sociétés de biotechnologie européennes et pharmaceutiques valorisées à plus d’un milliard de dollars.
Parmi les 10 plus grandes opérations de la période, la majorité (7 sur 10) concerne des accords de licence. Malgré cela,
la plus grande opération portait sur un accord de co-développement et de co-commercialisation, annoncé en
décembre 2020 et valorisé à 4,2 milliards de dollars entre
Myovant, société de biotechnologie britannique et le labora-
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toire américain Pfizer. Cet accord, qui représentait 650 millions de dollars de paiement initial, porte sur une petite
molécule développée contre plusieurs indications dont le
cancer de la prostate et l’endométriose.
L’oncologie est très présente et concerne la quasi-totalité des accords. Mis à part deux des accords portant sur
des molécules à des stades avancés (préenregistrement
et phase III), les autres collaborations sont réalisées à
des stades amont de recherche (découverte, préclinique
et phase I). Les accords portant sur des anticorps monoclonaux, anticorps bispécifiques, thérapies cellulaires ou
géniques prédominent au sein de ce classement, tous ces
produits étant issus des biotechnologies.
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Une recherche collaborative dépassant
les frontières européennes
Les acteurs de recherche publics sont les principaux partenaires des HealthTechs
hexagonales. Un tiers des partenariats sont menés à l’international tandis que
les collaborations R&D demeurent majoritaires.

2. focus sur la france
Répartition par

Répartition par

type de partenaire

Partenaire
académique

53 %

33 %
14 %

type d’accord

Licence d’actif

Industriels
Accord de
collaboration
R&D

12 % 1 % Vente d’actif
9 % Distribution

72 %

6 % Autre

Biotech

73 % des entreprises ont des partenariats en cours : la
collaboration est un enjeu central pour les entreprises de
HealthTech. Plus de la moitié des partenariats sont menés
avec des équipes académiques, de recherche publique ou
avec des fondations. La R&D des sociétés provenant le
plus souvent du milieu académique, cette proximité privée/
publique reste présente tout au long du développement des
entreprises avec de nombreuses entreprises continuant de

collaborer avec la sphère publique dans le cadre de transfert
de technologie (avec achat et licences d’actifs) ou dans le
cadre d’accords collaboratifs. Parmi les types d’accords les
plus fréquents chez les HealthTech les collaborations R&D
restent très largement majoritaires représentant ainsi près
des trois-quarts des partenariats tandis que les licences
d’actifs représentent 12 % des accords en cours.
Source : France Biotech, 207 sociétés pour le type d’accord et 251 pour le type
de partenaire, janvier 2022.

Dispositifs perçus comme étant les plus efficaces
pour favoriser les partenariats publics/privés

67 %

Financements publics collaboratifs (Bpifrance, ANR...)

66 %

Crédit Impôt Recherche (CIR)

32 %

Financements européens collaboratifs

20 %

Bourses CIFRE

2%

Autre
0

10

Selon les entrepreneurs, deux leviers semblent être les
plus efficaces pour encourager et promouvoir les accords
publics/privés : les financements publics collaboratifs et
le Crédit Impôt Recherche (CIR) (deux tiers des entreprises
chacun). Les financements publics collaboratifs sont principalement portés par Bpifrance, les régions, l’ANR (Agence
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Nationale de la Recherche) et incluent des dispositifs
tels que les PSPC, les appels à projets dans le cadre des
PIA […]. À travers le Crédit Impôt Recherche, les équipes de
recherche publiques et les entreprises bénéficient d’avantages dans le cadre de recherches communes. Ainsi, la
suppression du doublement du CIR pourrait avoir comme
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effet de freiner les initiatives de recherches publiques/privées, pourtant essentielles dans la valorisation des travaux
publics et dans l’innovation en santé plus généralement.
Enfin, en 3e position, les financements européens colla-

boratifs (Horizon Europe) font également partie des meilleurs leviers pour favoriser les accords de recherche privés/
publics, devançant les bourses CIFRE.
Source : France Biotech, 317 sociétés, question à choix multiples, janvier 2022

Les finalités des accords industriels ( pharma, grand groupe medtech )

60 %

Valorisation du produit (licence, achat)
Assurer le déploiement commercial du produit (accord de distribution)

50 %

Valorisation de la plateforme et du savoir-faire
(accord de collaboration de recherche)

38 %
32 %

Rachat de la société par l’industriel

3%

Autre
0

Les partenariats industriels, principalement avec des
grands groupes sont également très présents et en augmentation chez les entreprises de HealthTech (33% en
2021 vs. 31 % en 2020). Selon les entrepreneurs, ces partenariats permettent avant tout de valoriser les produits
via des licences ou des rachats mais aussi d’assurer leur

10

20

30

40

50

60

déploiement commercial à travers des accords de distribution. Toutefois plus d’un tier des entreprises ont pour but
non pas uniquement de valoriser le produit mais aussi tout
le savoir faire ainsi et leur plateforme à travers des accord
de collaboration privés-privés ou privés-publics.
Source : France Biotech, 326 sociétés, question à choix multiples, janvier 2022

Origine géographique des partenariats internationaux ( % d’accords )

Top

5

des nationalités des partenaires

N°4 ROYAUME-UNI
19 partenariats

AMÉRIQUE
DU NORD

29 %

N°1 ÉTATS-UNIS
74 partenariats

N°2 ALLEMAGNE
34 partenariats

EUROPE

54 %

N°3 SUISSE
20 partenariats

ASIE

N°5 BELGIQUE

RESTE
DU MONDE

10 %

15 partenariats

6%

Source : France Biotech, 251 sociétés, janvier 2022

32 % des partenariats sont établis avec des acteurs à l’international. Si les équipes de recherche et sociétés européennes restent les partenaires favoris des entreprises
françaises, le continent nord-américain est lui aussi
attractif et représente un peu moins de 30 % des accords.
En nombre d’accords, les Etats-Unis restent les partenaires
principaux des Healthtech françaises suivis par les proches
voisins européens de la France que sont l’Allemagne, la
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Suisse, le Royaume-Uni et la Belgique. Les pays les plus
représentés dans les collaborations sont également ceux
bénéficiant d’un fort dynamisme de recherche, qu’il s’agisse
d’équipes universitaires, de PME ou de grands groupes. Les
partenariats avec l’Asie sont en augmentation (10 % en 2021
contre 8 % en 2020), la Chine et le Japon arrivent en tête
avec 12 et 11 partenariats respectivement suivi de la Corée
du Sud avec 5 accords.
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Top

5

des alliances stratégiques en

2020/2021

des sociétés de biotechnologie françaises

impliquant

Date de
l’annonce

Partenaire de
recherche/
licenseur

Partenaire de
recherche/
licencié

Pays
Type
Phase du projet
Valeur
Modalités
Aire(s)
Upfront
partenaire
de
à la date
potentielle
thérapeutiques thérapeutique(s)
(M$)
licencié
partenariat
de signature totale (M$)*

02/2021

Cellectis

Cytovia
Therapeutics

États-Unis

Licence

Thérapie
génique (CAR-T)

Oncologie

Découverte

775

15

12/2021

Genfit

Ipsen

France

Licence

Petite molécule

Oncologie,
métabolisme

Phase III

543

136

Licence

Anticorps
monoclonal

SNC,
immunologie

Phase II

381

8,5

04/2021

OSE ImmunoVeloxis
Danemark
therapeutics Pharmaceuticals

05/2021

Nanobiotix

LianBio

Etats-Unis

Licence

Radiothérapie

Oncologie

Phase III

240

NC

09/2021

Coave
Therapeutics

Thea Open
Innovation

France

Licence

Thérapie
génique

Ophtalmologie

Phase II

89

12

*Valeur potentielle totale : le montant comprend le paiement initial (upfront), les paiements d’étapes (milestones) et les redevances (royalties) si applicable.
Ce classement inclut les opérations entre biotech/big pharma, biotech/biotech mais exclue les partenariats big pharma/big pharma.
Ne sont inclus dans ce classement que les partenariats pour lesquels l’information financière a été communiquée.
SNC : Système Nerveux Central. NC : non-communiqué.
Source : France Biotech, GlobalData, janvier 2022.

Parmi les alliances stratégiques annoncées ces deux dernières années impliquant des sociétés de biotechnologie
françaises, les cinq partenariats les plus valorisés ont eu
lieu en 2021 et portaient tous sur des accords de licence.
Toutes ces opérations concernaient des produits en phase
avancée (phase II ou III) à l’exception de l’accord entre
Cellectis et Cytovia. Valorisé à 775 millions de dollars, cette
collaboration stratégique en R&D a été annoncée en février
2021, et porte sur le développement de cellules IPS génétiquement modifiées de type IPS NK et CAR NK, et développées à partir de la technologie de Cellectis TALEN. A travers
cet accord, Cellectis accorde à Cytovia une licence mon-
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diale sur sa technologie d’édition de gènes TALEN, permettant à Cytovia de modifier les cellules NK ciblant plusieurs
gènes cibles à des fins thérapeutiques dans plusieurs indications de cancer.
A travers ces accords, on note également une diversité
importante de catégories de produits développés par les
sociétés. Ainsi, ce top 5 inclue des thérapies géniques, des
immunothérapies, des anticorps monoclonaux, des petites
molécules et reflète la diversité des approches technologiques des biotech tricolores ainsi que l’intérêt croissant
des laboratoires pour ce type d’approches.
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Les partenariats
en santé

Professeur Antoine Tesnière, Directeur général de PariSanté Campus

« Une ambition, faire de la France le leader mondial
en santé numérique »
Quel est la genèse du projet
PariSanté Campus?

bres fondateurs, des acteurs

L’objectif de PariSanté Campus est

dans la recherche et la valorisa-

de fédérer les acteurs du numérique

tion de leurs innovations comme

en santé sur un site emblématique

l’Inserm, l’Inria, l’Université Paris

pour créer des synergies et accélé-

Sciences et Lettres et le Health Data

rer tous les enjeux liés à la transfor-

Hub et l’Agence du Numérique en

mation du système numérique de

Santé qui s’appuient sur 4 instituts

santé. PariSanté campus porte une

de recherches dans :

vision tres large des enjeux numé-

t-FTTDJFODFTRVBOUJUBUJWFTEFMB

riques dans la santé : Des enjeux

vie avec Q-Bio,

d’accès aux soins, en passant par

t -JOUFMMJHFODF BSUJGJDJFMMF BWFD

l’algorithmique, les besoins des

PRAIRIE,

entreprises, les parcours de soins,

t-JNBHFSJFBWFDM*OTUJUVUEFUFDI-

publics engagés de longue date

nologies avancées pour la santé,

la télémédecine ou encore la régulation des données, etc…

t-BEPOOÍFBVDVSEFOPUSFTZT-

t-FOVNÍSJRVFFOTBOUÍBWFDM*OT-

Dans cet environnement fertile,

tème de santé : la collecte, le stoc-

titut Santé Numérique en Société

tous les talents du numérique

kage, la valorisation, la diﬀusion et

(ISNS).

en santé (chercheurs, médecins,

la protection des données de santé,

enseignants, entrepreneurs, insti-

t -FT UBMFOUT EF EFNBJO QPVS MF

tutions, hôpitaux), mais aussi les

numérique en santé : PariSanté

patients, seront réunis pour accélé-

Campus est un lieu d’enseigne-

rer l’innovation et faire de la France

ment et de recherche, et les entre-

le leader mondial. Ouvert fin 2021,

prises et institutions doivent avoir

l’ensemble des activités de PariSan-

à disposition des compétences

té Campus sera transféré sur le site

pour développer une filière active

emblématique du Val-de-Grâce, en

du numérique en santé,

cours de réhabilitation, et qui sera

t -B DSÍBUJPO EF WBMFVS ÍDPOP-

disponible à l’horizon 2027-2028.

mique : l’accompagnement aux

Quels sont les autres acteurs
installés à PariSanté Campus ?

« L’OBJECTIF DE PARISANTÉ
CAMPUS EST DE FÉDÉRER LES
ACTEURS DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
SUR UN SITE EMBLÉMATIQUE POUR
CRÉER DES SYNERGIES ET
ACCÉLÉRER TOUS LES ENJEUX LIÉS
À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DU SYSTÈME DE SANTÉ »

entreprises, la croissance et la créa-

Des institutions du monde de la

Quels sont ses ambitions
et ses enjeux ?

tion d’emplois dans un secteur en

santé ou de l’entreprise, des grands

forte expansion,

groupes, Dassault Systèmes, Doc-

PariSanté Campus a pour ambition

t-BUSBOTGPSNBUJPOFUMBQQSPQSJB-

tolib, JOUVE, Qare ainsi qu’une

de fédérer l’ensemble de l’écosys-

tion des usages des données de san-

trentaine de start-ups ont d’ores

tème numérique en santé et faire

té : l’amélioration du système de

et déjà rejoints PariSanté Cam-

rayonner la France sur le plan

santé dans une logique centrée sur

pus (Aqemia, Cibiltech, ResilEyes,

international pour qu’elle devienne

les patients et les usagers du sys-

SimforHealth, Tech2heal, Qan-

un leader mondial dans le numé-

tème de santé.

tiq, Dr Data, Adlin par exemple).

rique en santé.

Nous sommes également très heureux d’accueillir France Biotech et

travailler le numérique en santé

Quels sont les membres fondateurs
de PariSanté Campus ?

autour de 4 objectifs principaux :

PariSanté Campus compte 5 mem-

l’écosystème.

PariSanté Campus va s’attacher à

Panorama 2021
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2021, une année record pour
l’accompagnement de l’innovation et
de l’industrialisation des HealthTech
Avec 1,2 milliard d’euros d’aides et 363 M€ d’investissements en 2021, Bpifrance joue
un rôle majeur dans le développement des HealthTechs françaises.
Continuum des aides en

2021

pour la HealthTech

Chiffres calculés pour les aides sur la base des dossiers décidés en 2021.

1,2 Md€ DE FINANCEMENT x4 vs 2020
[
]
849 BÉNÉFICIAIRES
R&D - Projets
Collaboratifs

R&D - Thématiques
Prioritaires

R&D Industrialisation

285 M€

98 M€

832 M€

Aide pour le développement
de l’innovation *
ŷƚÕä¨ƚŸƚ
122 projets
63 M€
ŷƚ«Üƚ ƚ»Ƙ,ÂÂÉóä«ÉÂƚŸ
451 projets
115 M€

Biothérapies
et bioproduction
ŷƚ[äØä£«ƚƘ»Øä«ÉÂƚŸƚ
16 projets
38,7 M€
ŷƚ$ØÂƚ¢«ƚŸƚƚ
4 projets
5,5 M€

Projets collaboratifs
ŷƚT[TƚäƚT[TƚW£«ÉÂÜƚŸƚ
8 projets
80,6 M€
ŷƚ#«»«ØƚŸ 5 projets
13 M€

Santé numérique
ŷƚ[äØä£«ƚƘ»Øä«ÉÂƚŸƚ
4 projets
5,4 M€
ŷƚ$ØÂƚ¢«ƚŸƚ
12 projets
5,8 M€

Concours I Nov
ŷƚp£èƚŪƚƐƚ[ÂäƚAÂä»ƚƑƚŸ
14 projets
6,3 M€
ŷƚp£èƚūƚƐƚ«£ÂÉÜä«ƚè»äØƚ
rapide » : 10 projets
7 M€

AMI Capacity Buildings**
ŷƚA,ƚťƺŦƚŸƚ
62 projets
675 M€
AAP Résilience **
ŷƚŭŭƚÕØÉ¶äÜƚÜÂäƚ
123,3 M€
ŷƚūƚÕØÉ¶äÜƚ ƚ«ÁÕäƚÜÂä
14,5 M€
Territoire d’industrie* **
ŷƚũťƚÕØÉ¶äÜƚ 18,5 M€

Maladies infectieuses
émergentes
ŷƚ[äØä£«ƚƘ»Øä«ÉÂƚŸƚ
4 projets
11,5 M€
ŷƚT[TƚÉó«ƚŵŵƚŸƚ
1 projet
31 M€
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12 startups
accompagnées

[+50 % vs 2020]
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363 M€ D’INVESTISSEMENT
DIRECTS ET INDIRECTS

Fonds Propres
[+25 % vs 2020]

Fonds de fonds

[vs 140 M€ en 2020]

158,4 M€ 205 M€
ŷƚ#ØÂ¨ƚa¨ƚƚØ«£
ŷƚ#ØÂ¨ƚa¨ƚ[ƚ
ŷƚ#ÉÂÜƚT[,A
ŷƚ#ÉÂÜƚ¢«ÂóÜä
35,6 M€
12 deals

ŷƚÁÉØ£
ŷƚÕ«ä»ƏØ«Ü×èƚ
ŷƚÕ«ä»ƚØÉ«ÜÜÂ
Vers des fonds
spécialisés santé

ŷƚ#ÉÂÜƚ,ÂÂÉ«Éƚ
ŷƚ#ÉÂÜƚA»«ÜƚØØÜ
ŷƚ#ÉÂÜƚ#[
ŷƚƚ#ÉÂÜƚTä«Âäƚ
Autonome
65,03 M€
18 deals
ŷƚ#ÉÂÜƚ;Ø£ƚpÂäèØƚ
49,7 M€
8 deals

* Decision en direction régionale.
** Programmes lancés suite à la crise sanitaire.
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Répartition des financements à l’innovation
des HealthTech en

2021

674 M€

142 M€ Résilience

Capacity Building

et territoire d’industrie

R&D - Industrialisation

816 M€

98 M€

R&D - Thématiques Prioritaires

44 M€ Biothérapies et bioproduction
11 M€ Santé numérique
43 M€ Maladies Infectieuses Emergentes
178 M€ ADI

285 M€ 13 M€ Concours iNov

R&D - Projets Collaboratifs

94 M€ Projets collaboratifs
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 M€

Source : Bpifrance, janvier 2022

3 secteurs prioritaires de la filière Santé font l’objet de
stratégies d’accélération avec près de 2 Mds € d’enveloppe
dédiée : la santé numérique, la « biothérapie et bioproduction » et les maladies Infectieuses et Emergentes (MIE). Ces
actions sont complémentaires et en lien avec celles des
Grands Défis initiées précédemment. Bpifrance a opéré les
premières actions envers les entreprises à travers des AMI
et des AAP ciblés pour soutenir ces secteurs à fort potentiel
de développement. De nouvelles actions vont se mettre en
place en 2022 pour suivre les feuilles de routes.
Toutes ces actions alimentent le plan Innovation Santé
2030 qui est le résultat des travaux du Conseil Stratégique
des Industries de Santé (CSIS). La santé, est aussi un des
grands défis identifiés dans le plan « France 2030 », doté
de 3 Mds €. Il a pour ambition de « produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont
celles liées à l’âge et de créer les dispositifs médicaux de
demain ». Les actions vont être mises en place à partir
de 2022 avec des financements publics en faveur de l’innovation et de la croissance industrielle des entreprises
innovantes.

L’année 2021 a été une année remarquable pour le secteur de
la santé, secteur stratégique tant sur le plan de l’innovation
que sur le plan de la production. Plus de 1,2 Milliard d’euros
ont été attribués sur ce secteur pour accompagner plus de
850 projets en aide à l’innovation et en aide à l’industrialisation soit plus de quatre fois plus qu’en 2020. Le poids de
la HealthTech par rapport aux aides totales a augmenté de
20 % en 2019 à 33 % en 2021 sur 3,7 Mds €. La HealthTech a
démontré à l’occasion de la crise sanitaire qu’au-delà d’être
un vivier d’innovations, elle a également un rôle clé à jouer
dans la réindustrialisation de la France et la souveraineté
européenne. L’État a apporté un très fort et exceptionnel
soutien financier à ce secteur.
Les programmes du Plan de relance (AAP Résilience, AMI
CAPA) lancés au début de la crise en 2020, ont été prolongés en 2021 et ont permis d’augmenter, de moderniser et
de relocaliser des capacités de production sur le secteur
en France.
En 2021, l’Etat a lancé le Programme d’Investissement
d’Avenir 4 qui inclue des actions dirigées spécifiques sur le
secteur en parallèle des actions dites structurelles. Ainsi,
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Un continuum des aides à la R&D

t

oujours présents pour accompagner les étapes de R&D de produits et services innovants, plusieurs programmes existent et se positionnent en fonction de la maturité, du degré d’innovation et de la typologie
du projet porté par l’entreprise : les programmes Deep Tech (BFTE et ADD), les concours nationaux tels

que les concours i-Lab et i-Nov et les programmes de financement de projets de R&D collaboratifs de type PSPC
(remplacé en 2021 par le programme I -Demo) et PSPC REGION. La HealthTech est un secteur qui représente
près de 50 % des aides Deeptech accordées par Bpifrance traduisant son engagement fort dans la recherche d’in-

novations de rupture.

Les aides à l’industrialisation

l

a santé constitue l’un des 6 secteurs stratégiques identifiés par France Relance, dans lequel Bpifrance a
opéré un appel à projets visant à soutenir des projets d’investissement industriel dans des secteurs stratégiques d’une part (AAP résilience volet national), et à forte composante territoriale d’autre part (AAP terri-

toire d’industriel/ volet territorial). 158 projets ont pu être soutenus avec 157 M€ pour soutenir l’investissement,
la modernisation et la relocalisation de l’industrie.
Les programmes « Capacity Building » lancés en 2020 dès le début de la crise sanitaire, ont permis de financer
et accompagner la recherche et l’industrialisation des produits de santé en lien direct avec la prise en charge médicale de la Covid-19 avec 62 projets soutenus pour 675 M€ d’aide. La moitié des aides a été attibuée pour soutenir
des capacités de production de vaccins en France.

Actions dirigées

s

ur le secteur de la santé, il y a 3 thématiques prioritaires qui font l’objet de stratégies d’accélération dans
le volet dirigé du 4e Programme d’Investissement d’Avenir (PIA4) : la santé numérique, la « biothérapie et bioproduction » et les Maladies Infectieuses et Emergentes (MIE). Ces actions se font en lien avec les

Grands Défis, sur des thématiques proches avec des actions complémentaires. En 2021, les Appels à manifestations d’intérêt ont permis d’avoir une vision nationale des projets. Au total plus de 400 projets ont été déposés.

vocation à se renouveler tous les ans pour l’évaluation de
tous types de dispositifs médicaux numériques. Il doit permettre de justifier l’utilisation en pratique du dispositif testé
et accompagner l’accès au marché.

Des projets de développement de biothérapies et
de procédé innovant de bioproduction ont été financés
en 2021 (38 projet 44 M€), ainsi que la labellisation
d’intégrateur de bioproduction. Ces actions soutiennent
l’objectif du plan biothérapies & bioproduction, l’objectif
étant de produire au moins 5 nouveaux biomédicaments,
doubler le nombre d’emplois du secteur et permettre
l’émergence d’au moins 1 nouvelle licorne et 5 nouvelles
ETI de la biotech, d’ici 5 ans.

La stratégie d’accélération Maladies Infectieuses Emergentes et menaces « NRBC » a pour objectif de permettre à
l’Etat de comprendre, prévenir et contrôler les phénomènes
d’émergence ou de réémergence de maladies infectieuses.
Elle contribue aussi plus largement à la préparation aux
crises sanitaires résultant de menaces de nature Nucléaire,
Radiologique, Biologique ou Chimique (menaces NRBC).

La stratégie d’accélération « Santé numérique »
a vocation à favoriser l’émergence en France de solutions innovantes de santé numérique, accompagnées
de propositions de valeurs médico-économiques fortes
pour conquérir un marché de la e-santé en pleine croissance au niveau mondial. 6 M€ ont été attribués via
le grand défi à 12 projets, via un AAP qui a pour objectif l’évaluation du bénéfice médical et / ou économique des dispositifs médicaux à base d’intelligence artificielle. Cet AAP a

Panorama 2021

Fonds directs et indirects

Bpifrance poursuit également sa dynamique
d’investissements en fonds propres avec 158 M€ investis
au capital des sociétés de Healthtech (vs 126 M€ en 2020).
205 M€ ont été investi via des fonds de fonds dans des
fonds healthtech (+ 50 % vs 2020) , ce qui, avec un effet de
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Accompagnement

levier supérieur à 5, permet une capacité d’investissement
supplémentaire de 1 Md€ en 2021. On peut citer
l’investissement des fonds de Bpifrance pour des
séries A : Egle Therapeutics (thérapie cellulaire, 40 M€) ;
Emergence Therapeutics (Anticorps conjugués en
cancérologie, 87 M€), Depixus (technologie génomique
innovante, 30,6 M€) et DNA Script avec une levée de plus
140 M€. Cette start-up Deeptech a bénéficié d’un
continuum de financement de la part de Bpifrance depuis
sa création en 2014 via les Concours d’innovation I-Lab,
I-Nov, mais aussi via le Concours Mondial d’Innovation ou
le Concours d’Innovation Numérique. Argobio, la start-up
studio dédié aux sciences de la vie, a été lancée en 2021
avec une levée de fonds de 50 M€ et aura pour mission
d’incuber des projets hautement innovants au stade
précoce de leur développement jusqu’à la création de
sociétés et leur financement par une série A.

Au sein du Hub, le programme HealthTech a été conçu
spécifiquement pour accompagner les participations
Bpifrance du secteur de la santé : biotech, medtech et
start-up en santé numérique, et les aider à répondre aux
exigences et problématiques du secteur : temps de
développement long, contraintes réglementaires, enjeux
scientifiques, techniques et médicaux des solutions,
besoins forts de financement… Une équipe dédiée assure
un accompagnement personnalisé, en fonction des
particularités et besoins de chaque entreprise, basé sur
un support opérationnel pragmatique, l’accès à
de l’expertise (conseil technique et accès privilégié
grands groupes), le partage entre pairs et des mises
en relations ciblées. Depuis sa création en 2018,
34 startups ont été accompagnées par le Hub Healthtech,
dont 12 en 2021.

Lutte contre la COVID-19
Depuis mai 2020, plus de 850 M€ d’aides ont été attribués à 96 projets.
Panorama des projets soutenus en lien avec la COVID"19

depuis le début de la crise ( Mai

2020

– Décembre

2021

)

Au total tous programmes confondus :

DE BUDGET

1,4
Mds€

D’AIDE

856
M€
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Actions contre la Covid"19

AMI CAPAS 1

AIDE

130
M€

115

556
856
M€

M€

M€

1,6 M€ Strategie MIE
53 M€ Plan de relance

AMI CAPAS 2

Depuis le début de la crise en 2020, Bpifrance a accompagné les entreprises en lien avec la Covid, que ce soit sur des
projets de développement de vaccins, de thérapies, de diagnostics, et de consommables; sur des phases de R&D ou
d’augmentation des capacités de production. Ainsi 96 projets ont été financés avec des aides à hauteur de 856 M€.
Plusieurs programmes ont permis d’accompagner les
entreprises dans la lutte contre la Covid : les appels à
manifestations CAPACITY BUILDING 1 et 2, le PSPC Covid,
ainsi que des projets de l’AAP RESILIENCE et de l’AMI de
la stratégie d’accélération Maladies Infectieuses Emergentes (MIE-NRBC).

Panorama 2021

PSPC Covid

Les projets impliquant des produits de santé et d’équipements destinés à la lutte contre la pandémie de la COVID-19
et à ses conséquences ont l’avantage de pouvoir être aidés
avec un taux d’intervention pouvant aller jusqu’à 80 % du
montant du projet de R&D ou d’investissement (SA 57367).
L’État partage donc largement le risque avec ces entreprises innovantes pour la santé. Selon les cas, il a la possibilité d’activer un droit d’achat prioritaire aux produits développés. D’autre part le régime SA.56985 a été mis en place
pour le soutien aux entreprises afin de préserver la continuité de l’activité économique.
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Panorama des projets soutenus en lien avec la COVID"19

depuis mai

2020

856 M€ d’aide

421
M€

168,5

66

M€

M€

THÉRAPIES INNOVANTES /
CURATIF (HORS VACCINS)
TRAITEMENTS PRÉVENTIFS
VACCINS COVID-19

Développement clinique
110,1 M€

Développement clinique
66,1 M€

Scale-up et production
Produits biologiques
58,4 M€

Bioproduction Substance active
50,6 M€

DIAGNOSTIC
Consommables
réactifs
7,1 M€
Consommables
49,1 M€
Tests de diagnostic
Covid-19
9,7 M€

Excipients
39,4 M€
Consommables
106,3 M€
Remplissage
et conditionnement
157,7 M€
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200
M€

TRAITEMENTS
SYMPTOMATIQUES
Production
d’intermédiaires de PA
et PA
146 M€
Dispositifs médicaux
15,4 M€
Remplissage
et conditionnement
37,3 M€
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Pascale Ribon, Directrice Deeptech, Bpifrance

« Avec l’électronique et les TIC, la santé fait partie des secteurs
les plus dynamiques de la deeptech »
Pouvez-vous nous donner les ambitions
et les missions du plan deeptech ?

Le plan deeptech est un dispositif mis
en place par l’État dont BpiFrance
est l’opérateur depuis 2019. Il a pour
ambition de créer 500 start-up, parmi lesquelles se trouveront les champions économiques de demain, porteurs d’innovations de rupture issus de
la recherche à l’horizon 2025. Le plan
deeptech a pour ambition d’accroitre
l’émergence de startups, d’assurer leur
croissance et de développer un écosystème favorable à cette dynamique.
La deeptech regroupe des start-ups qui
ont en commun la notion de rupture
technologique dans tous les secteurs
d’activités : santé, énergie, environnement, process, intelligence artificielle
ou encore les biotechnologies hors santé.
L’État a doté le dispositif de 2,5 Mds€ et
il a été renforcé par les plans de France
Relance, innovation santé 2030 et celui
de la nouvelle France industrielle. Le
plan prévoyait plus de 150 M€ consacrés à l’écosystème d’émergence de projets deeptech, 80 M€ par an au transfert
de technologie, 800 M€ à leur financement sur 5 ans et 1,3 Mds€ d’investissement à horizon 2023 en direct et en
levées de fonds. En 2021, le dealflow
était de 250 start-ups créées.
En 2021, Bpifrance a participé a 17 tours
de table soit 16 % des tours de tables
concernant des start-up deeptech.

Quels sont les outils et services
proposés aux entreprises ?

Nous avons diﬀérents outils et services
pour accompagner les startups à diﬀérents niveaux de maturité :
t-FTEFFQUFDITGS une plateforme
pour créer et booster les startups deeptech. Les porteurs de projets peuvent
trouver des outils de référence pour
aider un primo-entrepreneur à faire les
bons choix et à être bien orienté,
t-FTFSWJDF5BOEFN Il aide de potentiels fondateurs, souvent de profil scientifique, à rechercher un co-fondateur de
profil business
t-F%FFQUFDI5PVST Bpifrance est
partenaire des acteurs académiques et
organise une tournée itinérante dans les

Comment se situe le secteur
HealthTech dans le plan deeptech ?

L’écosystème lié à la santé est assez précurseur en la matière car il s’agit d’un
un secteur bien structuré et donc un
exemple de ce que l’on cherche à faire
dans d’autres domaines.
La santé fait partie des secteurs les plus
dynamiques avec l’électronique et les
Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC).
Depuis 2019, 12 M€ ont été injectés avec
la Bourse French Tech Emergence dans
139 start-ups dont 42 % en biotech et
58% en medtech et santé numérique. Au
total, la santé pèse 41 % (19 % biotech et
22 % medtech/Santé numérique) dans
les aides deeptech du BFTE.
Depuis 2019, avec l’Aide au Développent
Deeptech, 90 M€ ont été financés dans
65 start-ups dont 60 % en biotech et

régions françaises au cœur de 20 campus universitaires,
t-B NJTF FO QMBDF EF QMVTJFVST
concours de l’innovation pour stimuler l’envie d’entreprendre avec les
concours i-PhD (avant la création de
l’entreprise), i-Lab (post-création) ou
i-Nov (développement),
t-FTPVUJFOBVEÍWFMPQQFNFOUEF
campus d’innovation : un livre blanc
et un auto-diagnostic co-développé
avec trois sites universitaires mis à dis- « EN FAVORISANT L’ÉMERGENCE
position des acteurs.
DE NOUVEAUX ACTEURS DEEPTECH,

BPIFRANCE (…) SE DONNE LES
MOYENS POUR CRÉER LES
Bpifrance mobilise des moyens finan- CHAMPIONS ÉCONOMIQUES
ciers importants en aide aux start-ups DE DEMAIN, PORTEURS
avec diﬀérents dispositifs, du finance- D’INNOVATIONS DE RUPTURE. »
Quels sont les types de financements
proposés ?

ment très subventionné jusqu’à l’investissement direct en passant par des
obligations convertibles.
t -B CPVSTF GSFODI )FBMUI FNFSHFODF #'5&– en post création) est
un outil de financement d’amorçage
(jusqu’à 90 K€). Elle encourage la création d’entreprises deeptech avec un fort
potentiel de croissance et va permettre
aux entrepreneurs d’eﬀectuer les premières dépenses dès lors que la société est créée, la technologie de rupture
est protégée, et le marché est identifié.
t-BJEFBVEÍWFMPQQFNFOUEFFQUFDI
"%%  ce sont des subventions ou des
avances qui peuvent aller de 500 K€ à
2 M€.
t-FTPCMJHBUJPOTDPOWFSUJCMFT5FDI
Seed : Ces fonds sont dédiés à amplifier
une levée de fonds pour accélérer le projet d’innovation actuellement en phase
de post-maturation. Ces fonds peuvent
aller de 50 à 500 K€ ou deux fois le montant levé.
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40 % en medtech et santé digitale. Au
total, la santé représente 47 % (24 % biotech et 23 % medtech/santé digitale) des
aides Deeptech ADD.
Depuis 2011, l’Observatoire Deeptech
en santé a observé plus de 60 levées de
fonds à hauteur de
1,4 Mds€. En 2021, les principales opérations en investissement deeptech
santé ont été Halio Dx (260 M€), Owkin
(159 M€), DNA Script (140 M€), eCential Robotics (100 M€), MNEMO THERAPEUTICS (75 M€).
La richesse de l’écosystème HealthTech
laisse présager de belles perspectives
en 2022. En favorisant l’émergence de
nouveaux acteurs deeptech, Bpifrance
permet à la France de figurer parmi les
leaders européens de l’investissement
dans les startups et se donne les moyens
pour créer les champions économiques
de demain, porteurs d’innovations de
rupture. n

Le Financement
de la HealthTech
en France
et
à l’international
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Vous reprendrez bien un peu de 2021 ?
Si 2020 saluait la bonne santé du secteur, dans une année où l’apparition de la pandémie de Covid-19 mettait à mal
nombre de sociétés, 2021 a été plus d’une fois qualifiée d’année record dans le monde du financement. Alors cette
fois-ci, la Healthtech tire-t-elle son épingle du jeu ?
L’année 2021 a vu les mises sur le marché des premiers vaccins contre la Covid-19, mettant en lumières les acteurs de
la première vague dans la course au vaccin. Puis, les apparitions successives de nouveaux variants sont venues contrarier les efforts de retour à la normale et menacer les défenses construites jusqu’à présent grâce aux tests et vaccins.
Les efforts de recherche sont donc plus que jamais maintenus dans ce secteur mais tous les secteurs de la santé (génie
génétique, immunologie, IA, oncologie, etc.) ont poursuivi leurs innovations, essais cliniques et développements et ont
bénéficié de financements conséquents : plus de 55 milliards d’euros.

a

lors que les effets de la pandémie ont perdu-

(« LSE ») en septembre (705 M€) et encore plus rapide

ré sur cette année 2021, les financements ont

pour Janux Therapeutics qui n’a vu que 4 mois s’écou-

continué à aﬄuer dans le secteur de la santé,

ler entre sa série A (125 M$) et son introduction sur le
Nasdaq (223 M$).

que ce soit sur les marchés financiers ou via des tours
privés. Les fonds d’investissement spécialisés ont,

Les introductions en bourse de sociétés amé-

eux aussi, levé beaucoup plus de fonds qu’en 2020 –

ricaines de biotechnologie ont de nouveau connu

qui était déjà une année record – et ont soutenu toutes

des levées records sur le premier semestre avec

les aires thérapeutiques. On retiendra la multiplica-

Sana Biotechnology (588 M$ soit 483 M€) et Recur-

tion des « parcours éclairs » comme celui de la socié-

sion Pharmaceuticals (502 M$ soit 419 M€), dépassant

té américaine EQRx, qui réalisait en 2020 un premier

même le milliard en fin d’année avec Ginkgo Bioworks

tour de 200 M$ et qui, en 2021, a réalisé une série B puis

(1,6 Mds$) et EQRx (1,3 Mds$). Le niveau des levées sur

C en janvier et août pour 0,5 Mds$ et 1,3 Mds$ avant

le marché pour ces sociétés a ainsi atteint les 11,9 Mds €

de se coter en décembre (via une SPAC). Un parcours

(vs. 8,8 Mds € en 2020 – qui était déjà historiquement

quasi similaire pour la société Oxford Nanopore Tech-

haut puisqu’en moyenne sur 2016-2019 le niveau était

nologies qui se cote sur le London Stock Exchange

de l’ordre de 3,5 Mds €).

Historique des levées de fonds réalisées par les HealthTech

américaines et européennes ( IPO et capital"risque ) en milliards d’euros
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des revenus, que des valorisations et des investissements.
La medtech a connu sa meilleure année de financement par
capital-risque, avec un montant s’élevant au niveau mondial à
10 Mds$ (source : Evaluate Pharma). La valorisation boursière des
sociétés cotées a plus que doublé (+ 128 %) entre janvier 2020
et août 2021, supérieur à celui observé sur les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies (source : EY pulse report).
Dans le domaine de la e-santé, la mise sur le marché des
vaccins pour la COVID-19 a accéléré la digitalisation
des plateformes de prises de rendez-vous comme Kry
ou Doktor 24, et on note aussi le développement de l’intelligence artificielle : Dental Monitoring s’est illustré au
cours de l’année avec une levée en tour privé de 130 M€
et la start-up franco-américaine Owkin a vu Sanofi rentrer
à son capital pour 180 M$. Mais en dehors ce développement du digital, ce sont aussi les secteurs plus « classiques »
du diagnostic et de la robotique qui ont attiré les financements : le plus gros tour – 830 M$ – a été conclu par le fabricant américain de test du cancer Caris Life Sciences, suivi
par la série D de 600 M$ du groupe britannique de chirurgie
robotique CMR Surgical. Que ce soit en capital-risque ou en
IPO, tous les types de financement sont en croissance par
rapport à l’an passé.

Les sociétés européennes ne sont pas en reste puisque les
montants levés sur les marchés (européens & américains)
ont été multipliés par 8 pour atteindre 4,7 Mds € avec des
IPO records comme celles des sociétés Polypeptide Group
AG (770 M€), Exscientia (440 M€) et Evotec (440 M€). Les
montants levés via des tours privés dépassent désormais
unitairement les 100 M€, comme la série C de 130 M€ de la
société britannique Artios Pharma (oncologie).
Si le niveau des financements est en hausse, les valeurs biotechnologiques ont, elles, souffert sur les marchés en raison de revers que ce soit lors d’essais cliniques (Galapagos,
Polyphor – devenu Spexis à la suite de sa fusion avec l’américain Enbiotix) ou lors des prix accordés au moment des
mises sur le marché (BlueBird Bio). L’indice Next Biotech
en Europe s’est replié de 14 % et le Nasdaq Biotech a cédé
3 % *. Les sociétés de vaccins Covid-19 ont des bilans plus
contrastés avec les belles performances de BioNTech,
Moderna et Valneva, mais aussi les sanctions sur le cours
de CureVac qui s’est trouvé réduit de moitié à la suite des
annonces de résultats non probants sur leur première génération de vaccins en 2021.
Malgré la crise sanitaire, le secteur des dispositifs médicaux continue sur sa lancée de croissance, tant au niveau

(*) Source : https://investir.lesechos.fr/dossiers/huit-biotechs-proches-d-echances-majeures/huit-biotechs-proches-d-echeances-majeures-1993197.php»
Huit biotechs proches d’échéances majeures - Investir-Les Echos Bourse

caPital-risque

b

ien que la crise sanitaire ait perduré en 2021,

quinze sociétés américaines ont réalisé des opérations

le financement par le capital risque est, lui, en

de 200 M$ ou plus en 2021 (versus huit en 2020), toutes

pleine forme, dépassant même le niveau de 2018.

pour des séries B ou C, à l’exception de Neumora Tx,

En croissance de plus de 20 % par rapport à l’an-

Prime Medicine et G2 Bio Companies qui ont levé res-

née dernière, c’est surtout l’Europe qui tracte cette

pectivement 500M$, 315M$ et 200M$ dès leur série A.

croissance en passant de 6,5 Mds d’euros à 10,3 Mds

En Europe, quatre sociétés ont enfin atteint cette barre

d’euros (+ 58 %).

symbolique des 200 M$, dont la société Exscientia qui a

Aux Etats-Unis, dans le secteur des biotechnolo-

levé 225M$ avant de s’introduire quelque mois plus tard

gies, les levées de fonds de Elevate Bio (525 M$ - série C)

sur le Nasdaq et la société Sotio, basée à Prague, qui a

et EQRx (500 M$ - série B), entrent dans le top 10 des

levé 280M€ en série A à la fin de l’année. Si les biotech-

levées de fonds en capital-risque réalisées sur ces dix

nologies du Royaume-Uni attirent la majorité des fonds

dernières années. Ces opérations concernent toute-

de capital-risque avec 2,9 Mds€, la France est toujours

fois des séries plus « late stage » que les levées de 2020

sur le podium avec 677 M€ de deals financés, soit en troi-

et 2019 qui portaient sur de grosses opérations sur des

sième position derrière l’Allemagne (721 M€).

sociétés en phase précoce de développement. Au total,
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Historique des levées de fonds

Dans le secteur des dispositifs médicaux et de la e-santé, on
observe une hausse globale des opérations de financement
(7,5 Mds€ vs 5,7 Mds€) même si cela reste en deçà du niveau
historique de 2017 qui frôlait les 8 Mds€. Cependant, les évolutions sont différentes entre les États-Unis et l’Europe. On
observe un volume en légère croissance aux États-Unis par
rapport à 2020, avec des opérations de capital-risque dans le
secteur des dispositifs médicaux atteignant 5,1 Mds€ contre
4,7 Mds€ (+8 %) en 2020, porté par la levée record de Caris
Life Sciences (830 M$ - série C). À l’inverse, en Europe, les
montants ont ont plus que doublé (+ 125 %) alors que le
nombre d’opération n’a augmenté que de 10 %. Le RoyaumeUni caracole en tête de ces deals avec 3 opérations de plus
de 200 M€ : CMR Surgical qui lève un demi-milliard, Oxford
Nanopore Technologies avec plus de 230 M€ en avril avant son
IPO de sur le LSE, et Quanta Dialysis Technologies (205 M€).
La France a également vu des deals VC au-delà de 100 M€
avec DNA Script, Dental Monitoring, et eCential Robotics. Ces
grosses levées « venture » restent un indicateur à suivre pour
les opérations à venir sur les marchés de capitaux.

en capital"risque réalisées par
les HealthTech américaines et

européennes ( en milliards d’euros )
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marchés financiers

l

’année 2021 aura été une année de faible volatilité

lié au nombre de deals, mais également à leur taille avec

boursière dans un contexte où la pandémie de la

5 opérations en Biotech et 2 en Medtech supérieures à

Covid-19 a paru plus maitrisé. Pour autant, le sec-

400 M$. Si deux tiers de ces opérations de taille se font

teur de la Healthtech a connu une vague historique de

encore sur le Nasdaq, on voit sur les marchés domes-

nouvelles cotations.

tiques des opérations significatives comme Oxford Nano-

Cette hausse des montants levés sur les marchés est

pore Technologies, dans les dispositifs médicaux, sur le

liée notamment à l’augmentation du nombre d’opéra-

London Stock Exchange et la biotechnologie Polypep-

tions faites par les sociétés Européennes : pas moins de

tide Group AG, sur le marché Suisse, levant respective-

56 sociétés se sont cotées en Bourse (contre 20 l’an passé),

ment 705 M€ et 770 M€, confirmant le dynamisme crois-

dont 18 sur les marchés américains. Le total des montants

sant des marchés européens et atteignant des montants

levés a été multiplié par 3,5. Un record qui est à la fois

proches de ceux constatés outre-Atlantique.

Historique des IPOs réalisées par les Healthtech américaines
et européennes ( en milliards d’euros )
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Concernant les sociétés américaines, le marché est en
légère hausse, dans la continuité d’une année 2020 déjà
prolifique. En montant levé, la croissance est de + 19 %, liée
principalement à l’augmentation du nombre d’opérations
(90 en 2021, soit + 29 %). Le marché reste donc dynamique
mais montre une croissance moins forte, s’expliquant par
une maturité de marché plus importante. Les opérations

de financement sur le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets cette année : la medtech Ortho Clinical Diagnostics
lève près d’1,5 Mds$ dès janvier, et deux autres sociétés de
biotechnologies clôturent l’année avec des levées dépassant le milliard également : Ginkgo Bioworks en septembre
et EQRx en décembre (ces opérations du dernier trimestre
se sont fait via des « dé-SPAC-ing »).

Bilan des introductions en bourse dans le monde entre

MARCHÉ

PAYS

2011

et

2021

NOMBRE
D’OPÉRATIONS

MONTANTS LEVÉS
(MILLIARDS d’€)

Nasdaq US

États-Unis

607

60,9

Euronext

Europe

114

3,2

dont Euronext Paris

France

66

1,3

Shenzen Stock Exchange (SZSE et Chinext)

Chine

102

12,1

Nasdaq OMX Stockholm

Suède

86

1,8

Shanghai Stock Exchange (SSE et STAR)

Chine

74

8,6

London Stock Exchange (AIM et LSE)

Royaume-Uni

52

4,8

South Korea Stock Exchange (Kosdaq et KRX)

Corée du Sud

52

2,2

Hong Kong Stock Exchange (HKEK)

Chine

48

12,1

Australia Stock Exchange (ASX)

Australie

42

0,9

New York Stock Exchange (NYSE)

États-Unis

33

8,3

Sources: EY, Euronext, Cfnews, Dealroom

Poursuivant la tendance de 2020, le nombre de SPAC
(Special Purpose Acquisition Company) a considérablement augmenté. En décembre 2021, on dénombrait ainsi
661 SPAC actives dans le monde (i.e. cotées en bourse et
à la recherche d’une cible opérationnelle) contre 133 en
octobre 2020 [Source : EY - Global IPO Trends ]. Entre 2019
et 2021, 224 SPAC ont complété leurs acquisitions, parmi
lesquelles 25 se sont fait dans le secteur de la santé (en faisant le quatrième secteur le plus ciblé après les nouvelles
technologies, l’industrie et les biens de consommation). Bien
que les Etats-Unis restent le marché le plus actif avec plus
de 500 SPAC actives, l’Europe a connu une belle croissance
avec 7 fois plus de SPAC créées en 2021 par rapport à 2020.
Sur les 42 SPAC européennes, 22 sont cotées sur Euronext

Panorama 2021

et 5 ciblent spécifiquement la Tech dont 2 le Healthcare
(la définition de la cible n’étant souvent pas suffisamment
détaillé pour identifier clairement une prochaine acquisition dans la Tech).
2021 aura vu augmenter le nombre d’« IPO-SPAC » avec
des montants dépassant le milliard de dollars aux EtatsUnis avec l’introduction de EQRx (1,3 Mds$ soit 1,15 Mds€)
et Ginkgo Bioworks (1,6 Mds$ soit 1,35 Mds €). L’Europe
n’est pas en reste avec 0,9 Mds€ d’IPO-SPAC répartit sur
deux sociétés : la biotech suisse Roivant Sciences (527 M€)
avec le véhicule Montes Archimedes Acquisition Corp. créé
par Patient Square Capital, la société de santé numérique
anglaise Babylon Health (396 M€) au travers de la SPAC
Alkuri Global Acquisition Corp..
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Europe : l’envol

l

’année 2021 est venue confirmer la tendance de

dans l’innovation. Les fonds d’investissement Euro-

dynamisme déjà observée en 2020. Si les diffé-

péens l’ont bien compris et ont collecté deux fois plus de

rents baromètres indiquent des levées de fonds

fonds qu’en 2020 (plus de 9 Mds€ vs 4,5 Mds€ [source :

records quel que soit les secteurs, la HealthTech euro-

European Biotech Funders Cap Off Record Year for

péenne est le moteur des bons chiffres observés au

Investments (labiotech.eu)], qui était déjà une année

niveau mondial, en particulier sur le capital-risque

record. Ainsi, le fonds français Jeito Capital clôturait

et les introductions en Bourse, attirant des fonds aus-

son premier fond à plus de 530 M€ en septembre, un

si bien américains qu’asiatiques. Plus de 25,5 Mds€

mois plus tard Sofinnova Partners récoltait à son tour

de capitaux ont été levés cette année en Europe dont

472 M€ et en novembre le fonds néerlandais LSP levait

21,9 Mds€ dans les sept pays européens les plus dyna-

le plus gros fonds de son histoire (850 M€) et investis-

miques (Royaume-Uni, Suisse, France, Allemagne,

sait déjà dans les sociétés Egle Therapeutics (France) ou

Pays-Bas, Suède, Belgique). On constate notamment

Evommune (Etats-Unis). L’ampleur des collectes par

un quasi doublement du ticket moyen quel que soit la

les fonds confirme la structuration et la profession-

nature des opérations..

nalisation de ce marché et laisse présager une année

Une des conséquences de la pandémie a été de mettre

2022 qui se poursuivra dans cette lignée. L’Europe

en lumière le rôle joué par ces sociétés en termes de

reste considérée comme un territoire d’actifs attractifs

développement du diagnostic, de la vaccination et

avec des valorisations souvent plus faibles que les com-

de médicaments ; ainsi que la nécessité d’investir

parables américains.

Montants levés en cumulé de
et par nature ( en M€ )

2019

à

2021

7 696

Royaume-Uni
2 387

Suisse

3 020

Allemagne
Pays-Bas
Suède

0

1 148
2 943

1 204 606

2 167
1 678

1 574
1 417

3 005

13 760

6 952

1 845

558

1 165 170

987 341

Belgique

3 059

2 719

3 519

France

par pays d’incorporation

5 651
Capital risque
IPO
Refinancement

5 585

4 279
3 977

3 006

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Sources : EY, Cfnews, Dealroom

Concernant les évolutions par pays, le Royaume-Uni fait la
course en tête et continue de creuser l’écart tant en montants levés qu’en nombre d’opérations réalisées. Les fonds
Abingworth et GHO Capital ont collecté à eux seuls près
de 3 Mds€ pour investir dans la HealthTech, et les sociétés innovantes outre-Manche attirent les capitaux de tous
horizons (Asie, Europe, US), réalisant des tours de financement conséquents tant dans le privé que sur les marchés
financiers.

Panorama 2021

Dans le second « pool », la Suisse, la France et l’Allemagne
jouent aux chaises musicales depuis quelques années. La
France repasse en troisième position au niveau européen
en termes de montants levés entre 2019 et 2021 mais reste
deuxième en nombre d’opérations réalisées. La France
aura connu une année très dynamique en terme d’IPO avec
notamment la double cotation de Valneva entrée sur le
Nasdaq en mai, après une première cotation sur Euronext
qui a vu sa valorisation augmenter sur l’année grâce aux
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annonces positives sur son vaccin et qui a réalisé un follow-on dans la foulée. Les valorisations des sociétés de
santé sur le non-coté prennent un vrai coup d’accélérateur
comme le montre l’émergence de sociétés faisant des tours
privés dès la série A dépassant les 40 M€ tel que Egle Thera-

Montants levés en
des

7

2021

peutics, Mnemo Therapeutics ou Emergence Therapeutics.
Cette dernière, franco-allemande, fondée en 2019 avec le
concours de Kurma Partners et spécialisée dans l’immuno-oncologie, a levé 87 M€ auprès d’investisseurs anglosaxons juste avant Noël.

par les sociétés issues

principaux pays européens* ( en M€ )

*Royaume-Uni, France, Allemagne, Suisse, Belgique, Suède, Pays-Bas
2021

9 155
5 911

2020

0

1 431
1 053

4 912

2019

6118

4 000

21 863

6590

Capital risque
IPO
Refinancement

11 292

3 951
4 089

10 054

8 000

12 000

16 000

20 000

Sources : EY, Cfnews, Dealroom

La Suisse, deuxième pays européen en termes de montants
levés, continue, à l’instar du marché allemand et néerlandais,
d’avoir un profil très différent de la France : les opérations
y sont plus concentrées et de plus grosse taille : parmi les
dix levées de fonds les plus significatives réalisées en 2021
par le top 7 des pays européens, tout type de financement
confondu, on retrouve trois sociétés suisses, PolyPeptide
Group AG, Idorsia Ltd. et Roivant Sciences. Elles ont levé à
elles seules 1,9 Mds€, soit 45 % du montant total des fonds

Panorama 2021

levés en 2021 par des sociétés suisses (4,2 Mds€). Même
tendance observée aux Pays-Bas : la plus grosse levée de
fonds de 2021 a été réalisé par Argenx SE, société cotée
sur Euronext et le Nasdaq, pour 1 Mds € lors d’un refinancement soit 52 % des financements totaux 2021 reçus par les
sociétés néerlandaises. Cette dernière a d’ailleurs reçu en
décembre l’approbation de la FDA pour la mise sur le marché
de son traitement Vyvgart pour une maladie auto-immune
rare : la myasthénie grave.
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le caPital-risque : toujours Plus haut
Pour l’euroPe

l

’année 2019 fut excellente pour le capi-

séquençage. Ces levées de fonds sont principalement

tal-risque en Europe, 2020 la surpassa malgré

motivées par des volontés de développement de mar-

la crise, 2021 pulvérisa les records de fonds

chés en Europe ou à l’international.
L’année 2021 est également marquée par une

levés en capital-risque.
La France se hisse à la deuxième place des pays

croissance des tickets de financement capital-risque

européens en termes de levée de fonds en capi-

à destination des sociétés d’e-santé. Dans ce domaine,

tal-risque en 2021, bénéficiant d’une augmentation

la France est première, détenant 38 % des financement

significative des investissements supérieurs à 30 M€

en e-santé en 2021. L’intérêt pour les séries A et B des

(201 % de progression sur ce segment).

fonds européens spécialisés a continué à croitre en 2021.

Si l’année 2021 continue de bénéficier aux socié-

Ainsi, en France, Jeito Capital a investi dans la série B de

tés travaillant sur des sujets relatifs à la COVID-19, les

Quell Therapeutics (135 M€) ou encore dans Pulmocide

sociétés de medtech tirent leur épingle du jeu. Ainsi, les

(75 M€) deux biotech développant des traitements pour

levées les plus significatives ont été réalisées par CMR

des maladies pulmonaires. Les séries plus « late stage »

Surgical (504 M€) développant des robots connectés

ont repris des couleurs en 2021 avec de beaux exemples

pour la chirurgie, Kry (ex-Livi) (262 M€) concurrent de

comme la série C de 130 M€ de la société britannique

Doctolib et Oxford Nanopore Technologies (233 M€)

d’oncologie Artios Pharma ou celle de 142 M€ du fabri-

développant des produits de tests de diagnostic et de

cant français DNA Script.

Opérations de capital"risque* par pays de

901

2021

1 148

646

2019
2021

497

FRANCE 2020

531

2019

469

2021

265

ALLEMAGNE 2020

305

2019

287

914
1 067

886
1 069

355
599
827
832
505

2021 156

600

SUISSE 2020

350

2019

333

à

2021

( en M€ )

4236

3 335

752

ROYAUME-UNI 2020

2019

526
422

792

1 900
1 560
1 565

1 092
1 137

756
875
755

84 606
344
101 152 253

522

2021

185 159

SUÈDE 2020
2019

Capital-risque, tour < 30 M€
Capital-risque, tour > 30 M€

578
390
81 116 197

2021

250 326

PAYS-BAS 2020

Sources: EY, Cfnews, Dealroom.
(*) analyse incluant uniquement
les opérations valorisées.

231 159

2019

170 151 321
236 143 379

2021

BELGIQUE 2020

2019 172
0

115

287
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Nombre de sociétés financées* et ticket moyen par pays
en

2021

( en M€ )

ROYAUME-UNI
FRANCE

177

sociétés
financées

ALLEMAGNE

Ticket moyen de

24 M€

35

Ticket moyen de

Ticket moyen de

Ticket moyen de

23 M€

sociétés
financées

19 M€

10

sociétés
financées

17 M€

BELGIQUE

25

sociétés
financées

Ticket moyen de

24 M€

22

sociétés
financées

Ticket moyen de

15 M€

Sources : EY, Cfnews, Dealroom. (*) analyse incluant uniquement les opérations valorisées.

ces voisins. Le ticket moyen en France est en croissance
notamment grâce aux medtechs, comme le fabricant français DNA Script qui figure dans le top 10. Cette société a
été financée par des fonds américains notamment Coatue
Management et Catalio Capital Management avec la participation également du fond français Bpifrance Large Venture Fund amené à prendre le relais des fonds d’amorçage
de Bpifrance.
En Suède, au contraire, avec seulement 25 opérations,
c’est la levée de Kry pour 262 M€ qui gonfle le ticket moyen,
et le porte à 24 M€, alors qu’il n’est que de 14 M€ si cette
opération est exclue (ce qui était également le niveau de
2020). Le nombre d’opérations sur les sociétés Suédoises
restant stable, la performance d’un des pionniers de la télémédecine, Kry (ex-Livi) est à saluer.

Tout comme en 2020, les sociétés européennes ont vu augmenter leur capacité à réaliser des opérations significatives.
Ainsi, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Pays-Bas,
le ticket moyen a augmenté de plus de 50 %, atteignant
même + 86 % pour la France et + 119 % pour le RoyaumeUni. De plus, 17 sociétés ont levé plus de 100 M€ en 2021
soit deux fois plus qu’en 2020. Parmi ces bénéficiaires, dix
sont britanniques confirmant une fois de plus leur prédominance sur ce marché, trois sont français et deux sont suédois soulignant la forte activité française et nordique dans
le domaine du capital-risque.
La France continue d’être un pays où le capital-risque
est plus accessible que chez ses voisins helvètes, allemands
ou belges, en restant deuxième en nombre d’opérations ce
qui compense des tickets moyens souvent plus faibles que

Top

SUÈDE

39

sociétés
financées

13 M€

Ticket moyen de

PAYS-BAS

47

125

sociétés
financées

SUISSE

des opérations de capital"risque

par le top

RANG

7

des pays européens

SOCIÉTÉ

PAYS

2021

réalisées

MONTANT
LEVÉS (en M€) ANNÉE SECTEUR

PAYS D’ORIGINE
INVESTISSEURS

1

CMR Surgical

Royaume-Uni

504

2021

Medtech

Japon, Hong Kong

2

Kry (ex-Livi)

Suède

262

2021

E-santé

USA

3

Oxford Nanopore Technologies

Royaume-Uni

233

2021

Medtech

Singapour, USA, UK, Japon

4

Centessa Pharmaceuticals

Royaume-Uni

206

2021

Biotech

USA

5

Quanta Dialysis Technologies

Royaume-Uni

205

2021

Medtech

USA, Danemark

6

Exscientia

Royaume-Uni

186

2021

Biotech

Japon, Danemark, EAU,
Hong Kong

7

DNA SCRIPT

France

142

2021

Medtech

USA

8

Vaccitech

Royaume-Uni

139

2021

Biotech

UK, Chine, USA, Monaco

9

Quell Therapeutics

Royaume-Uni

136

2021

Biotech

Europe, USA, UK

10

NewAmsterdam Pharma

Pays-Bas

132

2021

Biotech

Europe, USA

Sources : EY, Cfnews
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introductions en bourse : une euroPe florissante
tant en nombre de transactions qu’en montants

l

’Europe a vu des montants levés par le biais d’intro-

développant et fabricant des peptides qui s’est introduite

duction en bourse (ou « IPO » pour Initial Public

sur le Swiss Stock Exchange. La Suède aﬃche de nom-

Offering) tripler et le nombre d’opérations

breuses mais plus petites opérations sur son marché

suivre la même tendance. Si le nombre de cotations

domestique, i.e. 14 IPO pour un ticket moyen de 4 M€. La

sur le marché américain a quasi-doublé entre 2020 et

seule société suédoise ayant réalisé une cotation au Nas-

2021 (8 en 2020 contre 18 cette année, dont 4 pour une

daq a, elle, levé 226 M€ : la medtech Olink Holding AB.

double cotation), c’est surtout la bonne performance

Sur Euronext, après une année 2020 principalement

des marchés locaux qui est remarquable avec 38 opéra-

sous le signe de la revalorisation du secteur, le marché

tions sur les marchés locaux (contre 8 en 2020). Si le

a connu une vague historique de nouvelles cotations,

Royaume-Uni et la Suisse ont connu des opérations très

avec 17 cotations pour 417 M€, soit la meilleure année

significatives en 2021, le nombre d’opérations dépassant

depuis les records de 2017. Euronext reste notamment

les 30 M€ s’est considérablement accru ces dernières

le marché privilégié des sociétés françaises : sur les 9 cota-

années, tous pays confondus.

tions de l’année, 7 ont eu lieu sur Euronext, les 2 autres

Les comportements des marchés européens restent

étant des doubles cotations Nasdaq de sociétés déjà cotées

néanmoins très contrastés selon les pays. Le marché

sur Euronext. Enfin après deux années consécutives sans

Suisse se distingue sur les montants levés notam-

cotation, les Pays-Bas ont vu, cette année trois sociétés

ment grâce à la cotation la plus significative de l’an-

réussir à accéder à la cotation : Lava Therapeutics (83 M€)

née, PolyPeptide Group AG (770 M€), entreprise suisse

sur le Nasdaq et Onward Medical (87 M€) sur Euronext.

Introduction en bourse des sociétés européennes du top
de

2019

à

2021

( en M€ )

2548
1650
898

2 500

Première cotation marché local
Première cotation Etats-Unis
Seconde cotation marché local
Seconde cotation Etats-Unis
TOTAL

1978
865
1 113

2 000

756
440
215
101

1 500
1 000
500
0

453
300
153

166
147 122
27 147 46
27

223 319
64 86 226
12 137 93
53

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

ALLEMAGNE

BELGIQUE

SUÈDE

PAYS-BAS

179
191 187 78
191 187 101

525
525 216
216

186 206
186 206

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

ROYAUME-UNI

FRANCE

SUISSE

58
58

7*

0

0

170
83
87

Sources: EY, Euronext, Cfnews, Dealroom. *Top 7 incluant les Pays-Bas, pour lequel il n’y a pas eu d’introductions en bourse entre 2018 et 2020

Si le nombre d’IPO sur les marchés américains ne représente qu’un tiers en nombre d’opérations, ce marché reste
prédominant sur les levées de fonds plus significatives : au
total ce sont 4,2 Mds €, soit 59 % des fonds levés par les
introductions en Bourse. Les sociétés suisses l’ont bien
compris avec 5 de leurs 8 introductions faites directement
sur les marchés américains : dont Roivant (527 M€), Pharvaris (157 M€) et VectivBio (123 M€). De même au RoyaumeUni, le tiers des introductions en Bourse s’est fait sur le marché américain et représente les deux tiers des montants
levés. Néanmoins, la medtech anglaise Oxford Nanopore
Technologies qui s’est cotée sur le London Stock Exchange
en octobre en levant 705 M€ n’a rien à envier à ses compa-

Panorama 2021

triotes cotées sur le Nasdaq cette année puisqu’elle constitue le montant levé le plus important lors d’une introduction
en bourse d’une société anglaise cette année.
Le système des IPO-SPAC continue d’apparaître comme
une alternative intéressante permettant aux sociétés
européennes d’avoir accès aux places de cotations américaines : en 2021 les financements par ce biais représentaient
0,9 Mds € pour les sociétés européennes. La visibilité apportée auprès de fonds américains et la capacité à se refinancer
par la suite restent des attraits majeurs. Néanmoins, pour les
sociétés innovantes les moins structurées, le coût financier
et surtout opérationnel pour se conformer aux exigences de
reporting du marché américain reste un frein conséquent.
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5 des introductions
2020 et 2021

Top

en

RANG

SOCIÉTÉ

en bourse de sociétés européennes

PAYS

MONTANTS
LEVÉS (en M€) ANNÉE SECTEUR

MARCHÉ BOURSIER

1

PolyPeptide Group AG

Suisse

770

2021

Biotech

SIX (Zurich)

2

Oxford Nanopore technology

Royaume-Uni

705

2021

Medtech

LSE (London)

3

Roivant Sciences

Suisse

527

2021

Biotech

NASDAQ (New York)

4

Evotec SE

Allemagne

440

2021

Biotech

NASDAQ (New York)

5

Exscientia Holdings Limited
(NasdaqGS:EXAI)

Royaume-Uni

440

2021

Biotech

NASDAQ (New York)

Sources : EY, Euronext, Cfnews, Dealroom

IPOs supérieures à

30

M€ réalisées par des sociétés européennes

800

Montants levés en M€

600

400

200

150

100

50

0

2019

ROYAUME-UNI

2020

BELGIQUE

ALLEMAGNE

2021

FRANCE

SUISSE

SUÈDE

Introduction en bourse au Nasdaq US et NYSE (direct listing)
Double cotation : introduction au Nasdaq post listing Euronext
Sources : EY, Euronext, Cfnews, Dealroom

Le nombre d’introductions en bourse supérieures à
30 M€ a été multiplié par cinq entre 2019 et 2021, confirmant la bonne tendance amorcée en 2020 et l’introduc-
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tion de sociétés à un stade plus mature de développement. Plus d’un tiers d’entre elles ont été réalisées sur
les marchés européens.
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le refinancement en euroPe : des marchés
euroPéens qui montent en Puissance

e

n 2021, quinze sociétés ont levé plus de 100 M€

La prédominance des refinancements réalisés sur

de refinancement, pour un montant total de

les marchés américains ou par des investisseurs améri-

4,6 Mds€ soit 58 % des 7,9 Mds € d’opération de

cains s’observe principalement sur les marchés locaux

refinancement. Parmi ce « top quinze », neuf opéra-

moins dynamiques comme l’Allemagne ou les Pays-Bas.

tions se sont faites sur le marché américain ou auprès

La principale opération a été faite par la biotech néer-

d’investisseurs majoritairement américains.

landaise ArgenX, qui continue sa fulgurante ascension

Après avoir atteint une certaine maturité, un nombre

en levant 952 M€ en février 2021 (représentant 74 % des

significatif de sociétés Healthtech européennes optent

montants de refinancement des Pays-Bas) après avoir

pour une cotation supplémentaire aux Etats-Unis sous

levé 729 M€ l’année dernière. Elle a conclu l’année en

la forme d’un American Depositary Receipt (« ADR »),

beauté en annonçant en décembre 2021 l’approbation de

principalement au Nasdaq US. Elles viennent naturel-

son traitement de la myasthénie grave par la FDA. Quant

lement se refinancer outre-Atlantique auprès de fonds

à la seconde opération en taille, il s’agit de l’allemande

américains. Euronext tire également sa part-belle sur

CureVac, doublement cotée, qui a levé plus de 425 M€

ces refinancements pan-Européens avec plus de 2 Mds€

sur les marchés américains (pour un montant total levé

de montants levés en opérations secondaires en 2021.

de 599 M€ en refinancement).

Opérations de refinancement ( en M€ ) de

2021

199

ROYAUME-UNI 2020

224

459

347

2021

481
309

FRANCE 2020

2021

à

166

365

2019

162

2021

960

736

91 573
475
527
1 031

SUISSE 2020 48

438
283

2019
2021

6

79

ALLEMAGNE 2020

289

375
148

2021

130

BELGIQUE 2020

61

64

175

191
69

Refinancement sur le marché
américain ou auprès d’investisseurs
majoritairement américains
Grand Total

1 417

1 353
1 154

2021

200

SUÈDE 2020

395

195
482

2019

136

1 274
897

PAYS-BAS 2020
711
0

200

400

1 290

482

2021
2019

1 070
Autres opérations de refinancement

599
643

268

27

37 32

2019

39

486

520

2019

1 586

1 388

112

2019

2019

29
600

740

800

Sources : EY, Euronext, Cfnews, Dealroom
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Dans le « Top 3 » des pays où les sociétés font appel au
refinancement par les marchés, si on retrouve les PaysBas grâce à l’opération d’ArgenX, ce sont des marchés
plus dynamiques comme le Royaume-Uni et la Suède qui
complètent le podium. Sur son marché local dynamique,
la Suède permet aux sociétés suédoises cotées de pouvoir
se refinancer avec des montants levés de plus de 200 M€
comme pour Vitrolife AB (349 M€), ou Surgical Sciences
Sweden AB (265 M€). Le Royaume-Uni, du fait de ses liens
historiques avec l’écosystème d’investisseurs américains,

continue d’avoir la majorité de ces refinancements auprès
de ce public. A contrario, la Suisse voit la tendance s’inverser depuis 2019 : en 2021 le refinancement de Tecan Group
Ltd. (330 M€) sur le Six Swiss Exchange s’est fait principalement auprès d’acteurs européens et représente plus de la
moitié des fonds levés par les sociétés suisses. La Belgique
a retrouvé des niveaux beaucoup plus modestes depuis la
levée de Galapagos BV en 2019 qui représentait la quasi-totalité des fonds levés (1,4 Mds€) et se concentre principalement sur les investisseurs européens.

Nombre de sociétés refinancées et ticket moyen par pays en
SUÈDE

41

sociétés
refinancées

Ticket moyen de

31 M€

ROYAUME-UNI

36

sociétés
refinancées

Ticket moyen de

44 M€

FRANCE

29

sociétés
refinancées

Ticket moyen de

SUISSE

15

sociétés
refinancées

Ticket moyen de

20 M€

71 M€

ALLEMAGNE

9

65

7

sociétés
refinancées

sociétés
refinancées

Ticket moyen de

Ticket moyen de

Sources : EY, Euronext, Cfnews, Dealroom
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2021
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6

sociétés
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le financement de la healthtech en france

e

n 2021, l’attractivité des sociétés de HealthTech

à peine en-dessous du montant total de 2020 levé via

françaises a atteint un niveau record (2,3 Mds€ de

capital-risque (886 M€ sur plus de 100 opérations). Tan-

financement), portée par la reprise économique et

dis que le nombre de deals conclus n’a augmenté que de

la réouverture post-COVID progressive du pays. L’ins-

10% par rapport à 2020, c’est la valeur du ticket moyen

tallation dans le temps de la crise sanitaire, et notam-

qui a vu sa valeur augmenter de + 45 %, pour s’établir à

ment l’arrivée de nouveaux variants, vient appuyer la

13 M€ (contre 9 M€ en 2020). En un an, selon Euronext,

prise de conscience du rôle central des entreprises de

la capitalisation boursière des HealthTech françaises

biotechnologies dans notre société.

est passée de 12,9 Mds€ à 16,2 Mds€ (en dépit de résul-

Profitant de l’augmentation de la taille des fonds

tats cliniques décevants de plusieurs leaders). Avec

d’investissements privés, c’est le financement par

sa double-cotation au Nasdaq depuis le 11 mai 2021,

capital-risque qui tire une nouvelle fois son épingle

Valneva a généré beaucoup d’espoirs grâce à sa tech-

du jeu. Les tours privés dépassant les 30 M€ de levées

nologie vaccinale contre la Covid-19. La biotech fran-

de fonds se font de plus en plus fréquents. Le montant

çaise a atteint 2,7 Mds€ de capitalisation boursière à fin

levé par les 10 plus grandes opérations de venture capi-

décembre 2021.

tal lors de l’année écoulée représente 841 M€, ce qui est

Évolution du financement de la HealthTech française ( en M€ )

119

127

107

150

155

169 Nombres

d’opérations

2 317

2 500

206

1 788

2 000

1 500

1 000

1 211
159

0

1 427

386

206

531

559

76

120
167

64

417

435

598

2016

2017

560
500

1 253

141
191

1 070

2018

2019

1 548
142
333
187

366
78
101

IPO France
IPO US

1 565

Refinancement Primary Market France
et placement privé
Refinancement Secondary Market

886
2020

Capital Risque

2021

Source : EY, Euronext,
Cfnews, Dealroom

le caPital risque en france : multiPlication
des levées de fonds significatives

a

près une année 2020 en demi-teinte, le capi-

précédentes et par des levées records : 3 entreprises

tal-risque a connu un regain d’attractivité

medtech ayant levé plus de 100 M€ : DNA Script, Den-

FOBVQSÐTEFT)FBMUI5FDITGSBOÌBJTFT

tal Monitoring ainsi que eCentral Robotics. En 2020,

En 2021, pas moins de 1 565 M€ ont été levés contre

le peloton de tête peinait alors à dépasser les 50 M€ de

886 M€ en 2020. Cette hausse de 76 % s’explique par

levée par entité tandis qu’en 2021, 7 HealthTechs fran-

des tickets moyens deux fois plus élevés que les années

çaises ont dépassé ce seuil.
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Levées de fonds en capital"risque réalisées par les sociétés
françaises supérieures à

30 M€

180

Montants levés en M€

150

70

60

50

40

0

2019

2020

2021

Source : EY, Euronext, Cfnews, Dealroom

Les sociétés développant des dispositifs médicaux ont poursuivi leur bonne dynamique auprès des investisseurs. Trois
des principales levées en capital-risque en 2021 ont notamment permis d’attirer des capitaux au-delà de nos frontières :
DNA Script, Tissium et Corwave – ont chacune bouclé leur
3e tour de table en 2021 avec le concours d’investisseurs
américains, asiatiques et européens (Corwave est le premier investissement en direct de la commission européenne).
Les biotechnologies françaises ont également réalisé de très
beaux tours privés, et ce dès les premiers tours pour certaines. Témoignant de la reconnaissance par les investisseurs, les séries A remarquables de deux biotechnologies
issues de l’incubateur de l’Institut Curie, les sociétés Egle
Therapeutics et Mnemo Therapeutics ont respectivement
levé 40 M€ et 75 M€. Des fonds venant d’investisseurs français mais de plus en plus internationaux : Bpifrance ainsi
que LSP et Takeda Venture ont investi dans Egle, tandis que
Sofinnova Partners et le new-yorkais Casdin Capital ont
leadé le tour mené par Mnemo.

Le secteur des HealthTechs françaises est notamment porté
par le financement des entreprises de E-santé.
ŷƚÂä»ƚAÉÂ«äÉØ«Â£ƚÉè»«äƚÂƚÉäÉØƚŦŤŦťƚèÂƚäÉèØƚƚ
table à 129 M€ pour sa série B. Cette nouvelle levée de fonds
en capital-risque pousse la valorisation de la plateforme au
service des dentistes et orthodontistes à plus d’1 Md €, ce
qui la fait par ailleurs rejoindre Doctolib dans le club des
licornes françaises dans le secteur de la santé.
ŷƚÂä«»ƚWÉÉä«ÜƚŸƚ»óƚƚťŤŤƚAƝƚÕÉèØƚ¢«ÂÂØƚ£lement un dispositif médical robotisé visant à assister les
chirurgiens dans leurs gestes.
Une des grosses opérations de l’année, non pas via le capital-risque mais via l’investissement de Sanofi de 180 M$ au
capital de la start-up franco-américaine Owkin montre que
le développement de l’intelligence artificielle a aussi sa place
dans la santé tricolore. Les données-patients et modèles
d’apprentissage de la plateforme d’Owkin doivent faire progresser le portefeuille en oncologie du groupe pharmaceutique français.
Top

3

des levées en capital" risque en

2020

et en

2021

1
2
3

DNA Script

Octobre 2021

MONTANT
LEVÉ (M€)
142

Medtech

Etats-Unis

Dental Monitoring

Octobre 2021

129

E-santé

Royaume-Uni, France

eCential Robotics

Janvier 2021

100

E-santé

France

1
2
3

Withings

Juillet 2020

53

E-santé

France, Pays-Bas, Allemagne

Avril 2020

50

Biotechnologie

Etats-Unis, Pays-Bas

Juillet 2020

45

Biotechnologie

Etats-Unis, France, Israël

SOCIÉTÉ

Dynacure
DNA Script

DATE

SECTEUR

ORIGINE DES PRINCIPAUX INVESTISSEURS

Sources : EY, Euronext, Cfnews, Dealroom, VentureSource

Panorama 2021

67

france biotech

4.3

monde europe france

4.3

Financement de la HealthTech

le financement Par les marchés : le retour

e

n 2020, les seules introductions en bourse avaient

Les montants levés lors des introductions en Bourse

été des double-cotations sur le marché améri-

restent toutefois moins significatifs que ce que l’on

cain. Aussi 2021 marque le grand retour des

observe sur le capital-risque et seule Valneva réussi à

sociétés de santé françaises sur la place de Paris.

lever plus de 50 M€ en allant sur le marché américain.

Sur les 9 IPOs réalisées par les sociétés françaises
en 2021, il y eu, comme en 2020, deux double-cotations

En 2021, pas moins de 7 IPOs de HealthTech françaises
sur le marché d’ Euronext Paris :

avec les biotechs Valneva et Biophytis pour un montant total de 78 M€, et pas moins de 7 IPO sur Euronext
pour un total cumulé de 101 M€ levés sur ce marché.
Cela représente la meilleure année en valeur et en
nombre d’opération depuis 2017.

refinancement des sociétés cotées :
rebond du refinancement Par les marchés

l

es refinancements sur les marchés pour les socié-

en refinancement reste toutefois faite par Valneva à

tés françaises ont repris des couleurs et le marché

l’hiver 2021, dans la foulée de sa cotation Nasdaq et

a été bien plus dynamique, aidé par une plus faible

juste avant l’annonce d’accord d’achat par la Commis-

volatilité boursière dans un contexte où la pandémie de

sion Européenne pour son vaccin contre la COVID-19.

la Covid-19 a paru plus maitrisée. Les niveaux de refinan-

Une autre tendance se dégage : celle du recours large-

cement, sans atteindre le niveau de 2018 (plus de 750 M€), ont

ment diminué à la dette par les sociétés cotées, symbole

été plus importants qu’en 2020 (573 M€ vs 475 M€) avec des

de la sortie de crise sanitaire qui avait bouleversé l’an-

tickets significatifs. Plusieurs opérations sont à souligner

née 2020. Au niveau des emprunts souscrits, l’année 2021

cette année, 3 ayant même dépassé les 50 M€. C’est la

s’inscrit dans un retour à la normale avec un financement

medtech Biosynex qui a cette année donné le « la » en

par la dette à hauteur de 195 M€ (dont 35 M€ de PGE

levant 15 M€ sur Euronext Growth. La principale levée

souscrits) contre 836 M€ en 2020 (dont 430 M€ en PGE).

Source de financement des sociétés cotées françaises ( en M€ )

573

2021

767

195

475

2020

527

2019
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(*) *Dettes : emprunts obligataires émis et prêts reçus sur l’exercice. Les emprunts convertibles sont inclus dans les dettes, la prime de conversion
est reconnue en capitaux. Sources : EY et les sites Internet des sociétés cotées (press release & rapports financiers)
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des levées en refinancement en

SOCIÉTÉ

2020

et en

2021

DATE

MONTANT
LEVÉ (M€)

SECTEUR

NOM DE L'OPÉRATION

1

Valneva

Novembre 2021

76

Biotech

Emission d’ADS (Nasdaq) et d’actions
ordinaires (Euronext)

2
3

Abivax

Juillet 2021

60

Biotech

Offre reservée à des investisseurs spécialisés

Carmat

Mars 2021

56

Medtech

Emission d’actions ordinaires (Euronext)

1

DBV Technologies

Février 2020

136

Biotech

Emission d'ADS (Nasdaq) et d'actions
ordinaires (Euronext)

2

Lumibird

Juin 2020

44

Medtech

Offre publique Euronext

Biotech

Placement privé auprès d'investisseurs
européens et américains

3

Sensorion

Septembre 2020

30
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quelques données clés sur
le financement des healthtech françaises
Des besoins en financement conséquents et récurrents. Au total, les entreprises
de HealthTech ont levé près de 5,23 Mds € depuis leur création avec en moyenne
15 M€ levés par entreprise (valeur médiane de 1,2 M€) à travers deux tours de
financement en moyenne.

De quand date votre dernière levée de fonds ? (% de sociétés)

d

e part leurs activités et leur nature, les entre-

trésorerie. Ainsi, près des deux-tiers des entreprises

prises de HealthTech possèdent des besoins

ont levé des fonds durant les deux dernières années

récurrents en financement, leur permettant

et 40% en 2021.

d’assurer leurs développements et leurs besoins en

27 %

22 %

10 %

Avant 2019

40 %

2019

2020

2021

Source France biotech, 386 sociétés, janvier 2022

De part leurs activités et leur nature,
les entreprises de HealthTech possèdent des besoins récurrents en
financement, leur permettant d’assurer leurs développements et leurs
besoins en trésorerie. Ainsi, près des
deux-tiers des entreprises ont levé
des fonds durant les deux dernières
années et 40 % en 2021.

Quel type(s) de financement lors de votre dernière levée de fonds
(% d’entreprises)
78 %

Investissement en equity

31 %
29 %

Dette
Subventions

23 %

Avances remboursables

8%

Autre
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Source France biotech, 262 sociétés, janvier 2022

lement vers des fonds privés de capital risque pour leurs
séries A et B, levées qui se font traditionnellement en capitaux propres. Ces investissements en equity incluent également les augmentations de capital de sociétés cotées, lors
de leurs phases de refinancement. Au global, ces types de
financement concernent ainsi les trois-quarts des sociétés
de HealthTech. Avec la pandémie du Covid-19, ces deux dernières années ont également été marquées par un recours à
la dette plus important, sous forme de PGE, prêts bancaires
ou obligations.

Les cycles de développement des HealthTech étant longs,
en particulier pour les biotechs (environ 10 à 15 ans), leurs
financements sont ainsi réguliers et de nature diverse. Les
plus jeunes entreprises font généralement appel aux subventions et aux avances renouvelables tôt dans leurs développements ; ces types de financement concernent respectivement 29 % et 23 % des entreprises. Avec le passage des
produits en phase clinique ou lors des phases de croissance
des entreprises, la nature tout comme le montant des financements changent : les entreprises se tournent principa-

Panorama 2021

69

france biotech

4.3

Financement de la HealthTech

Philippe Tibi, économiste et professeur de stratégie
et finance à l’École Polytechnique

« La France est le plus grand centre du capital risque de
croissance en Union Européenne : nos fonds gèrent plus
de 12 milliards d’euros dans cette classe d’actifs »
Quel est la genèse de l’initiative ?

Philippe Tibi dirige actuellement pour
le compte du Ministère de l’économie et
des finances une initiative visant à
financer les futurs leaders technologiques
français. Il est vice-président du CS du
Fonds de Réserve des Retraites et
administrateur de Suez.
Il a rejoint UBS en 1986 en tant que
Directeur technologies et y occupe
différents postes à Londres et à Paris
avant d’en devenir Président-directeur
général France de 2004 à 2012.
Il est le Fondateur de Pergamon Campus.
Il a été, entre autres, Président de
l’Association française des marchés
financiers (AMAFI) (2007-14). Philippe
enseigne la stratégie et la finance à l’École
polytechnique, à Shanghai Jiaotong et à
AUEB Athènes.
https://tinyurl.com/Rapport-Tibi

Ce dispositif a été mis en place pour
répondre à une défaillance de marché dans le financement des dernières étapes du cycle de financement des scale-up. Leur croissance
était en conséquence sévèrement
limitée. En eﬀet, les entreprises qui
étaient en pleine phase de croissance
avec un produit, un marché, des
clients, avaient du mal à trouver des
financements late stage pour devenir
des leaders européens ou mondiaux
sur leur secteur. Le facteur limitant
essentiel était la disponibilité ou la
rareté du financement.

Qu’avez-vous mis en place ?

Nous avons convaincu 21 investisseurs de long terme (assureurs, fonds
de pension et EDF) d’investir jusqu’à
6 milliards d’euros dans deux classes
d’actifs : fonds venture late stage/
growth et actions cotées global tech.
Cet engagement a été pris devant
Bruno Lemaire, ministre de l’Économie et des Finances et Cédric O,
secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques en janvier 2020.
Cet engagement a été honoré,
puisque, à ce jour, ces investisseurs
ont collectivement agréé une cinquantaine de fonds de venture late
stage qui ont déjà collecté plus de 12
milliards d’euros et une vingtaine de
fonds boursiers qui ont également
collecté une douzaine de milliards
d’euros.
Nous avons dépassé notre objectif
qui était d’atteindre 20 milliards sur
3 ans. Les ministres nous ont fixé à
30 milliards d’euros à l’horizon fin
2022 sur cette classe d’actifs.
Dans ces fonds, nous avons une
douzaine qui gèrent des capitaux
supérieurs à 500 millions, 1,6 milliard pour le plus grand d’entre eux.
Aujourd’hui, le nombre de fonds et
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les encours gérés font de la France
le premier pays d’investissement
en Union Européenne. La part de
la HealthTech dans les fonds représente environ 20%.

Qu’en est-il des fonds spécialisés
Healthtech ?

La HealthTech compte une dizaine
de fonds spécialisés avec l’arrivée
des nouveaux entrants comme Jeito I ou Lauxera I ou des sociétés de
gestion qui ont proposé de nouveaux fonds ou des fonds successeurs comme Andera BioDiscove-

« NOUS AVONS RENFORCÉ LES
FONDS QUI FINANCENT DES STARTUP AMBITIEUSES GRÂCE À
L’ENGAGEMENT DES
INVESTISSEURS DE LONG TERME
FRANÇAIS »
ry 6, Kurma Growth Opportunities,
LBO France Digital Health II, Seventure Health for Life Capital II, Sofinnova Crossover, Techlife Capital I,
Truﬄe Capital Medeor.
Là où nous devons nous améliorer,
c’est qu’à track record équivalent, les
fonds de santé collectent moins de
fonds que leurs homologues numériques. Le plus grand fonds de santé
ayant clôturé sa levée ce jour est Jeito à 540 M€.

Quelles sont les prochaines étapes
pour étoffer l’offre HealthTech ?

Il faut augmenter nos efforts pour
avoir plus de fonds spécialisés en
HealthTech. Les prochaines étapes
consisteront à augmenter la familiarité des fonds d’assurance avec le
monde de la HealthTech. D’ailleurs,
nous sommes en train de monter une
formation dédiée avec France Biotech à l’intention des investisseurs
finaux.

Ecole polytechnique

4 questions à...

4.3
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le statut de la jei et le cir : des disPositifs
essentiels Pour les healthtech
Le statut de la Jeune Entreprise Innovante (JEI)
éligibilité au statut de la JEI

RAISONS DE LA NON-ÉLIGIBILITÉ

OUI 53 %

47 % NON

80 %
5%
4%

Âge

Société n’est pas nouvelle
Dépenses R&D < 15 %

Le statut de la JEI est largement utilisé par les PME innovantes en santé avec
plus de la moitié des entreprises qui en
bénéficiaient en 2021. Parmi les bénéfices
les plus importants de ce statut pour les
entreprises de HealthTech, on note l’optimisation des coûts, l’embauche de nouveaux salariés ainsi que la crédibilisation
de la démarche innovante de leur société.
Source : France Biotech, 394 sociétés, Janvier 2022

Allongement de la durée d’éligibilité

Le statut de la JEI constitue un
facteur d’attractivité important
pour la France permettant aux
startups innovantes en santé d’optimiser leurs coûts notamment.
Depuis plusieurs années, la durée
d’éligibilité de 8 ans était considérée comme décorrélée des temps
de développement des HealthTech

en particulier des biotech et medtech. Ainsi, 71% des entreprises de
l’étude recommandent un allongement de la durée du statut en tant
que première recommandation et
24% une augmentation du plafond
des dépenses éligibles.
La loi de finances 2022 entrée en
vigueur le 1er janvier 2022 envoie

Le Crédit Impôt Recherche (CIR)

Focus CIR

90 %

de difficulté à obtenir leur CIR 2020.
Néanmoins, plus de la moitié (57 %) des entreprises
ayant rencontré des difficultés évoquent la rapidité
du remboursement et une meilleure visibilité
de la date d’encaissement.

10 % NON

La quasi-intégralité des entreprises françaises de HealthTech (90 %) utilise le dispositif du Crédit Impôt Recherche.
Le CIR est considéré par les entreprises comme un levier
important pour favoriser les partenariats publics/privés.
Pour les entreprises du panel, en moyenne 22 % de leurs
dépenses R&D menées en partenariat académique rentrent
dans l’assiette du CIR.
Au 1er Janvier 2022, les dépenses de R&D externalisées vers
des organismes publics ne seront plus doublées dans l’assiette du CIR. Or, cet avantage permettait à de nombreux
laboratoires publics de collaborer avec des HealthTech. La
création du Crédit d’Impôt Collaboration de Recherche

Panorama 2021

2020

89 % des entreprises ont déclaré ne pas avoir eu

Utilisation du système de CIR

OUI

ainsi un signal fort et très positif
pour l’ensemble des jeunes entreprises innovantes en santé. Cette
nouvelle mesure allonge la durée
d’éligibilité de 3 ans permettant
ainsi aux entreprises de moins de
11 ans de pouvoir disposer du statut de la JEI (contre moins de 8 ans
auparavant).

(CiCo) a été adopté dans le cadre du projet de Loi de Finance
2022. Ainsi, les entreprises faisant appel à des organismes de
recherche publics pourront bénéficier de crédit d’impôt sur
les factures liées à leurs contrats de collaboration. Le CiCo
s’inscrit dans le cadre de nouvelles mesures visant à soutenir les programmes de recherche en France, tels que le
PIA 4 et le Plan France 2030. Avec un taux de crédit d’impôt
de 50 % pour les PME et de 40 % pour les autres entreprises
(plafonné à 2 M€ et non cumulable avec le CIR), ce dispositif
pourrait notamment permettre de préserver le lien privilégié entre laboratoires publics et entreprises de HealthTech.
Source : France Biotech, 392 sociétés, Janvier 2022
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le financement des biotech Par la bourse
Pourquoi choisir un financement par la Bourse ?

P

lus encore que toute société innovante, une bio-

L’IPO est un véritable accélérateur de croissance

tech peut être amenée à réfléchir à l’opportunité

pour les sociétés de biotechnologie au-delà même de

d’une introduction en Bourse pour financer ses

l’accès à de nouvelles ressources financières. Elle ren-

programmes de recherche et renforcer ses moyens de

force aussi la visibilité et la crédibilité auprès de ses par-

nouer des partenariats industriels et commerciaux.

ties prenantes, notamment des donneurs d’ordre, des

En eﬀet, dans un secteur à cycle long, il est souvent

partenaires financiers, et des grandes sociétés phar-

nécessaire de renouveler et d’enrichir sa base actionna-

maceutiques. La cotation contribue aussi à attirer des

riale pour obtenir les financements adéquats et un hori-

talents et à les fidéliser, grâce aux mécanismes de par-

zon de temps dégagé.

tage de la valeur et à une notoriété supérieure. Par ail-

Au-delà de la levée de fonds initiale, qui sera réali-

leurs, les exigences de la cotation amènent les sociétés

sée lors de l’introduction en Bourse, la cotation donne

à mieux se structurer et à mettre en œuvre les bonnes

accès à un bassin d’investisseurs diversifiés et interna-

pratiques de gouvernance et de transparence.

tionaux et des sources de financement à long terme, dis-

Enfin, en oﬀrant un accès continue aux investis-

ponibles de manière répétée et permettant de répondre

seurs, la cotation permet à la société de financer pro-

aux besoins des diﬀérentes phases de développement

gressivement sa recherche, et son accès au marché

de la société.

sur l’ensemble de son pipeline scientifique

Les motivations à L’IPO

Bassin
de liquidité
Développement
international

Diversification
des sources
de financement

Base
d’investisseurs
élargie

Valorisation
« fair value »

Levées
primaires

Notoriété

Actions

Croissance
externe
Titres cotés
= monnaie
d’acquisition

Obligations

Crédibilité
Créateur
de valeur

Levées
secondaires

Accélération
de croissance
Diversification
du patrimoine

Outil de recrutement
et de fidélisation
Transmission

Gouvernance

Source : Euronext
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4.4
.2

À partir de quand envisager une IPO ?

l

a réflexion sur l’opportunité d’une introduction

le démarrage des essais cliniques d’envergure, souvent

en Bourse doit se faire lorsque la société atteint

transnationaux, particulièrement coûteux.

une certaine maturité, souvent après plusieurs

Au-delà de la phase d’étude clinique, le besoin de

levées de fonds privées. Les subventions et fonds

fonds propres et la valorisation de la société sont aussi

publiques, complétés des financements apportés par

des éléments déterminants pour envisager une IPO. En

les fonds de capital-risque, permettent aux biotechs de

sus de la variété du pipeline, le domaine thérapeutique,

mener les phases Préclinique et Phase I. Dans la majorité

la population-cible, et la taille du marché de l’indication

des cas, l’IPO intervient en Phase II, voire III. Ces phases

la plus avancée sont étudiés de manière précise.

sont particulièrement consommatrices en capital avec
Avancée de la recherche au moment de l’IPO

Phase clinique 1

13 %

Phase clinique 2

Autorisation de
commercialisation

Phase clinique 3

45 %

32 %

En termes de stade de financement, la majorité des IPO
interviennent désormais pour servir de levier aux investisseurs privés lors d’une série B ou plus tard en lieu et place
d’une série C. À mesure que la chaîne de financement du
capital-risque française et européenne se développe, les

10 %

sociétés biotech arrivent à des stades de maturité plus
avancés à l’IPO. Enfin, les investisseurs boursiers plébiscitent les plateformes propriétaires qui permettent de développer un portefeuille diversifié en opposition au financement prioritaire d’une seule molécule.
Source : Euronext

Parcours de financement des HEALTHTECH

Découverte

Préclinique

Phase I

Phase II

Phase III

Enregistrement

%
de succès

27 %

69 %

54 %

34 %

70 %

91 %

Durée
moyenne

4à5
ans

1 an

1 an

2 ans

3 ans

1 an

~ 15 à
20 M€

~ 50 à
100 M€

~ 150 à
200 M€

Coût
moyen

Subventions publiques

50 K€ à 5 M€

Business Angels,
amorçage

Types de
financements

Venture Capital

150 K€ à 2 M€

2 à 50 M€

IPO :

5 à 100 M€
Moins fréquents

M&A :

73

2 M€ à 2 Mds€

350 à 500 M€

Joint Venture, alliances : 150 à 350 M€

Source : Euronext, France Biotech, European Investment Bank
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les clés du succès d’une introduction en bourse

s

i les cotes françaises et européennes sont riches

que du conseil scientifique seront aussi particulière-

en représentants medtech et biotech, la compéti-

ment scrutés par les investisseurs.

3. L’expérience tant scientifique que business de

tion pour le capital exige que les meilleures pra-

tiques soient mis en œuvre pour réussir son IPO. Ces

l’équipe est un élément clé pour convaincre les investis-

bonnes pratiques sont essentiellement de nature à

seurs. Le développement de nouveaux candidats médica-

rendre transparente la gestion de la société, et à pré-

ments étant complexe, un historique de réussite et un solide

senter un meilleur profil de risques aux investisseurs.

bagage académique seront des éléments déterminants dans

1. La qualité, et les possibilités de ré-investissement

la crédibilité de l’équipe. Cela passe notamment par :

des actionnaires historiques seront clés dans le suc-

tVODPOTFJMTDJFOUJmRVFSFDPOOV DPNQPTÍEFTQÍDJBMJTUFT

cès du processus. Ainsi, des fonds de capital-risque

mondiaux de 1er rang et experts des domaines thérapeu-

spécialistes de la santé, et des fonds ayant la possibili-

tiques cibles (expérience, publications scientifiques…) ;

té de procéder à des engagements de souscription* en

tMBRVBMJUÍFUMBNBUVSJUÍEVQJQFMJOFTDJFOUJmRVF#JFORVF

amont de l’opération permettront de créer de l’attracti-

le produit principal soit souvent en phase II lors de l’IPO

vité pour d’autres classes d’investisseurs.

de la société, le nombre et le niveau d’avancée scientifique

Ces leaders d’opinions scientifiques permettront

sur d’autres produits du pipeline permettent de présenter

ainsi de convaincre plus facilement les investisseurs

aux investisseurs un profil de risque de meilleure facture.

boursiers généralistes, ou encore les actionnaires par-

*Les engagements de souscription sont une volonté de garantir
la couverture d’une partie de la levée souhaitée lors de l’IPO. En fonction
d’un certain nombre de critères liés aussi bien à la société qu’au marché,
ce pourcentage attendu peut varier de 20 à 50 %.

ticuliers à souscrire à l’opération.

2. La qualité du conseil d’administration aussi bien

Comment préparer son introduction en Bourse ?

e

ntreprendre une cotation sur les marchés financiers

Celles-ci seront impliquées sur les deux phases

est un processus cadré qui nécessite de réunir des

constituant la préparation vers l’IPO : une phase docu-

équipes de qualité aussi bien internes et qu’externes.

mentaire et une phase marketing.

Préparation d’une introduction en Bourse

DOCUMENTATION

PRÉPARATION DU PROSPECTUS

Le régulateur de marché local et Euronext renvoient le
Le candidat à la cotation et ses conseils préparent un prospectus Prospectus pour vérifier qu’il est conforme aux règles de
présentant l’entreprise, son secteur, les comptes et informations cotations. Quelques semaines sont nécessaires pour l’avis
final du régulateur.
financières, mais également les données de l’offre (nombre de
parts à émettre, prix, période de souscription etc…)

Réunion
de lancement

Présentation du projet de
cotation au régulateur
de marché et Euronext

Accord du régulateur
Cet accord est publié sur le site
du régulateur et de l’entreprise.
Le projet de cotation est désormais public.

Soumission
du prospectus

PRÉPARATION

REVUE

4 à 6 mois
avant le pricing

MARKETING

CRÉATION DU SLIDESHOW

Le candidat à la cotation et ses conseils préparent une
présentation marketing pour être présentée dans le cadre des
rendez-vous avec les investisseurs.
Premières
rencontres avec
des investisseurs clé
pour affiner
l’Equity Story

Pre-Deal Investor
Education (PDIE)

Processus de
“book-building”

PDIE

PLACEMENT

Les analystes de
syndicats bancaires
rencontrent les
investisseurs pour
discuter du rapport
de recherche et jauger
les réponses.

Présentation
aux analystes de
syndicats bancaires
avant la préparation
de leur rapport

PILOT-FISHING
2 à 3 mois
avant le pricing

1 mois
avant le pricing
Panorama 2021
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Le carnet d’ordres et
l’offre publique ouvrent.
Le management,
rencontre des
investisseurs dans le
cadre du roadshow.

Les échanges
commencent
apèrs
réglement et
la livraison
est finalisée.

IPO POST-LISTING
Source : Euronext

monde europe france
Financement de la HealthTech

En externe, et pour mener à bien ces travaux, la société
s’entoure de banquiers spécialistes de l’IPO et conseils qui
l’aident à préparer la documentation (qui sera soumise à
Euronext et/ou à l’AMF) et l’ « equity story » (qui permet de
convaincre les investisseurs).

Le syndicat bancaire gère le calendrier global de l’opération,
la structure de la transaction et donne une première valorisation. La société complète ensuite son groupe de travail
avec d’autres conseils (agence de communication, conseils
juridiques, commissaires aux comptes...).

Les intervenants autour d’une introduction en Bourse

Autres
conseils
(propriété
intellectuelle,
etc.)

EURONEXT

Commissaires
aux comptes

SPONSOR / AG
TING
EN
LIS
T

Cabinet
d’avocats

Conseil
d’administration

ENTREPRISES
Relations
Investisseurs /
Agence de
communication

Régulateur
Banques /
Courtiers

Source : Euronext

Comment choisir sa place de cotation ?

e

n France, la quasi-totalité des sociétés biotech/

clients, de ses salariés… Euronext représente la pre-

medtech sont cotées à Paris ou en Europe. Ce

mière place boursière en Europe sur les cotations

choix se fait naturellement du fait de la proxi-

des Sciences de la Vie et le 2e marché au monde.

mité du bassin d’investisseurs, de ses partenaires et
Nombre de Biotech cotées sur les marchés européens

Euronext
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Euronext offre l’accès aux investisseurs le plus large et le plus
diversifié parmi les grandes places mondiales. Si l’Europe et la
zone euro, 1re zone d’épargne au monde, est fortement représentée, les investisseurs internationaux dont les anglo-saxons sont
également très actifs et représentent une part significative des
montants investis en Europe et notamment à Paris.
En étant cotée en Europe, une société biotech accède à la fois au
bassin d’épargne local, mais aussi aux investisseurs mondiaux,
en particulier anglo-saxons. Fin 2021, le secteur des sciences
de la vie chez Euronext regroupait 746 investisseurs institutionnels issus de 36 pays, notamment des États-Unis (37 %) et du
Royaume-Uni (17 %).
Source : Euronext
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Top

8

des investisseurs institutionnels actifs sur les HealthTechs

cotées sur un marché d’Euronext

RANG

INSTITUTION

VALEUR
(M€)

TYPE D’INVESTISSEUR

1

The Vanguard Group, Inc.

745

Insurance & Pensions

2

Norges Bank Investment Management

617

Sovereign

PAYS
États-Unis
Norvège

3

Baillie Gifford & Co.

406

Asset Management

Royaume-Uni

4

BlackRock Fund Advisors

405

Asset Management

États-Unis

5

Wellington Management Co. LLP

399

Insurance & Pensions

États-Unis

6

Federated Global Investment Management

387

Asset Management

États-Unis

7

RTW Investments LP

342

Hedge Fund

États-Unis

8

Bellevue Asset Management AG

244

Asset Management

Suisse

Source : Euronext

Depuis plusieurs années, les HealthTech européennes
démontrent qu’elles sont en mesure de lever des montants
significatifs sur le vieux continent pour soutenir leur développement, et ce grâce à l’accès large et diversifié qu’elles
tissent avec des investisseurs aussi bien sur le territoire
qu’outre-Atlantique.

Par ailleurs, les fonds européens voient significativement
augmenter leurs moyens. En 2021, ils ont collectés plus de
10 Md€ pour un total de 88 Md€ sous gestion. Et ceux, spécialistes de la Biotech, ont collectés 745 M€ d’argent pour
un total de 11 Md€ sous gestion.

rationnel et trajectoire vers
la double cotation

c

ertaines entreprises de biotechnologie entre-

sence en Europe, et aux Etats-Unis. Le préalable action-

prennent un parcours de double cotation

narial à cette double cotation est la création d’un bassin

lorsque leur marché de débouché vise priori-

d’investisseurs américains à son capital. Ce renforce-

tairement les Etats-Unis, et que leur pipeline est suf-

ment est l’un des objectifs clés des augmentations de

fisamment mature à l’image de Nanobiotix, Inventiva

capital menées en Europe après leur IPO sur Euronext.

ou Erytech Pharma qui sont rentrés en Bourse sur

D’autres variables comme le time-to-market, les

Euronext Paris puis ont mené une cotation aux Etats-

frais de cotation et les conditions d’admissibilité sont

Unis. Les sommes levées avant la double cotation sont

des éléments à prendre en compte pour orienter cette

de plus en plus importantes.

décision. Il ne faut également pas négliger la portée des

En se cotant d’abord en Europe, ces sociétés favo-

exigences réglementaires en matière de communication

risent une cotation proche de leurs racines géogra-

des états financiers, qui peuvent varier selon le type de

phiques, éprouvent l’expérience du processus IPO et

marché – Régulé ou Plateforme Multilatérale de Négo-

mettent en place les fondements de leur vie boursière

ciation – mais également selon la place de cotation avec

via des levées secondaires. Dans un second temps, elles

les exigences du régulateur local, ainsi que le coût du

envisagent la double-cotation outre-Atlantique leur

process de cotation.

assurant une visibilité internationale avec une forte pré-
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Gilles Avenard, Directeur Général et co-fondateur d’Acticor Biotech

« Acticor Biotech a levé 15,5 M€ suite à son introduction
en bourse sur Euronext Growth, le 1er novembre 2021 »

acticor-biotech.com

Pourquoi avoir choisi l’IPO ?

Actuellement membre du conseil
d’administration, CEO et confondateur
d’Acticor Biotech, Gilles Avenard est
également conseiller de plusieurs sociétés
de biotechnologie, Gilles est docteur en
médecine et a été co-fondateur et COO de
BioAlliance Pharma SA - ONXEO (NYSE
EURONEXT) jusqu’en 2010.
Il a notamment participé au développement
de plusieurs médicaments innovants
jusqu’à leur enregistrement officiel sur les
territoires européens et nord-américains.
Auparavant, il a travaillé comme directeur
de projet pour Hoechst Marion Roussel
(Sanofi) et a été directeur médical de
Bio-Transfusion (LFB).

Après avoir réalisé une Série C entre
2018 et 2021 avec beaucoup de succès, nous avions besoin de ressources pour financer la phase II/III
de notre médicament pour l’AVC.
L’IPO est apparue comme une option
pertinente. Par ailleurs, nous avons
considéré que c’était le bon timing
et que nous avions la maturité suffisante pour présenter notre projet
aux investisseurs boursiers. En eﬀet,
il n’y a pas eu de traitements innovants dans la phase aiguë de l’AVC
depuis 20 ans, notamment à cause
du risque d’hémorragie cérébrale.
L’enjeu médical est donc énorme.
Après avoir montré la bonne sécurité de notre médicament, étape fondamentale de notre développement,
nous avions tous les éléments pour
présenter le projet auprès d’investisseurs non spécialisés.

Comment avez-vous vécu le
processus IPO ?
Fondée en 2013, Acticor Biotech est une
entreprise de biotechnologie au stade
clinique, spécialisée dans le développement
de médicaments pour le traitement des
urgences cardio-vasculaires. Elle
développe en particulier un médicament
« first-in-class » dédié au traitement des
Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC),
le glenzocimab, dont 2 essais cliniques de
phase 2 ont déjà été réalisés.

C’est un marathon : il faut tenir la
distance et cocher toutes les cases.
Des membres de mon équipe et
moi-même avions déjà eu l’expérience d’une IPO. Au 1er semestre
2021, nous avons pris la décision
de nous lancer dans le processus,
et nous sommes entrés en Bourse
le 1er novembre 2021, ce qui est très
rapide. Nous avons pu « tester » l’appétit du marché pour notre projet.
Nous avons notamment participé
aux IPO Days d’Euronext, où nous
avons reçu un bon retour de la part
des banques.
L’absence de grands succès dans
notre domaine depuis 20 ans a
conduit à une raréfaction des investisseurs spécialisés et de comparables sur le marché. Aussi, il a fallu
faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès des investisseurs « généralistes », d’autant que Acticor Biotech est une société mono-produit.
En complément, nous avons eu un
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accueil très positif des investisseurs
particuliers qui ont contribué à hauteur de 2M€ à l’opération.

Comment s’est fait le choix de la
place de cotation et de votre
marché ?
Nous hésitions entre Paris et
Bruxelles car un de nos investisseurs cornerstone, Newton Biocapital, est fortement implanté en Belgique. Compte tenu de nos racines et
de notre historique de financement,
le choix de la place de Paris s’est fait
logiquement. La question d’aller
aux Etats-Unis ne s’est pas posée à
ce stade, pour une société comme
la nôtre déjà reconnue en Europe.
S’agissant du marché de cotation,
même si nous nous sommes préparés pour une potentielle introduction
sur le marché réglementé Euronext,
nous avons finalement opté pour
Euronext Growth, ouvert aux FCPI
et assorti d’obligations allégées.

« LE SOUTIEN D’INVESTISSEURS
HISTORIQUES ET SPÉCIALISÉS
EST CLÉ POUR CRÉER UN EFFET
D’ENTRAINEMENT »
Quels conseils donneriez-vous aux
entrepreneurs qui envisagent une
cotation ?
Tout d’abord, il faut un certain
niveau de maturité, car être une
société cotée représente une responsabilité vis-à-vis des investisseurs. Il
faut avoir un discours et un business
model crédibles pour des investisseurs non spécialisés. Le soutien
d’investisseurs historiques et spécialisés est clé pour créer un eﬀet d’entrainement.
Une fois coté, il faut assurer un newsflow dans les 6 à 12 mois suivant l’IPO
pour conforter l’opération. Et bien
sûr se structurer pour répondre aux
exigences de transparence et obligations de communication financière.

4.4
.2

Comité de pilotage
Partenaires
contributeurs
Sociétés
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5

4

ANNEXES

comité de Pilotage
France Biotech en actions

Franck Mouthon

France Biotech agit activement auprès des Pouvoirs Publics pour
favoriser le développement du secteur innovant de la HealthTech
avec des propositions, entre autres, sur la fiscalité et le financement de jeunes entreprises, les partenariats entre recherche académique et entreprises, l’accès au marché ou encore l’assouplissement des cadres réglementaires qui pèsent sur les entreprises
innovantes de la santé.

Président
France Biotech

Olivier Chabanon

La force de propositions de France Biotech repose sur le travail
de 7 commissions et de 4 groupes de travail qui fonctionnent
comme de véritables laboratoires d’idées et de prospectives.

Délégué général
France Biotech

Chloé Evans

Responsable des études sectorielles
& Relations Internationales
France Biotech

Rosalie Maurisse

Responsable domaine santé,
Direction de l’innovation
Bpifrance

t$PNNJTTJPO#JPUIÍSBQJFT #JPQSPEVDUJPOFU.ÍEJDBNFOUT
de Thérapie Innovante - MTI)
t$PNNJTTJPO#VTJOFTT%ÍWFMPQQFNFOU
t$PNNJTTJPO$BSSÍEFTKVSJTUFT
t$PNNJTTJPO$PSQPSBUF'JOBODF
t$PNNJTTJPO&TBOUÍ
t$PNNJTTJPO.FEUFDI%JBHOPTUJD
t$PNNJTTJPO3FTTPVSDFT)VNBJOFT
t(SPVQFEFUSBWBJM&TTBJT$MJOJRVFT
t(SPVQFEFUSBWBJM.BSLFU"DDFTT
t(SPVQFEFUSBWBJM1BUJFOU"JEBOU'BNJMMF4PJHOBOU
t(SPVQFEFUSBWBJM5SBOTGFSUEF5FDIOPMPHJFT
France Biotech constitue à la fois un observatoire du secteur
des technologies innovantes en santé en France et une plateforme d’échange de bonnes pratiques pour l’ensemble de cet
écosystème.
t1VCMJDBUJPOEÍUVEFT EFMJWSFTCMBODTFUEFOPUFT 1MBO*OOPWBtion Santé, Observatoire du Transfert de Technologies en santé,
Enquête sur les rémunérations du secteur…)
t0SHBOJTBUJPOEFDPOGÍSFODFTFUBUFMJFSTQBSUJDJQBUJGT
t0SHBOJTBUJPOEFHSBOETSFOEF[WPVTBOOVFMTMFT5SPQIÍFT
de la HealthTech, le Panorama France HealthTech
t0SHBOJTBUJPOEFDPOUFOVTWJEÍPT XFCJOBST 'SBODF#JPUFDI
Le Talk, les Pépites HealthTech…)
t$POUSJCVUJPOÉEFOPNCSFVYÍWÐOFNFOUTGSBOÌBJTFU
internationaux liés à l’innovation santé

Cedric Garcia
Associé
EY

Sarah Ankri

Associate Partner
EY

France Biotech agit pour une meilleure visibilité des entreprises
JOOPWBOUFTEF)FBMUI5FDI par une présence dans de nombreuses
structures privées ou parapubliques, dont :

Alexis JANIN

Directeur Listing PME-ETI,
Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne,
Franche-Comté, Région Est
Euronext

Antoine GIRAUD

Business Development
Manager Primary Markets &
Corporate Services
Euronext
Les auteurs de l’étude remercient également
Louis Faure-Geors, stagiaire chez France Biotech
pour sa contribution importante au rapport.

Panorama 2021

t-FTBTTPDJBUJPOTFVSPQÍFOOFT&VSPQBCJPFU&VDPQF
t-jñ*OUFSOBUJPOBM$PVODJMPG#JPUFDIOPMPHZ"TTPDJBUJPOTñx *$#"
t-FT&OUSFQSJTFTEV.ÍEJDBNFOUT -&&.
t-F$PNJUÍ4USBUÍHJRVFEFT*OEVTUSJFTEF4BOUÍ $4*4
t-F$PNJUÍ4USBUÍHJRVFEF'JMJÐSF $4'
t-"TTPDJBUJPOQPVSMB3FDIFSDIFFUM*OOPWBUJPOEFT*OEVTUSJFT
de Santé (ARIIS)
t-FSÍTFBVEFT1×MFTEF$PNQÍUJUJWJUÍFOTBOUÍ
t-JOJUJBUJWF'SFODI$BSF 'SFODI5FDI
Le Panorama France HealthTech

Depuis 2002, France Biotech réalise le Panorama France HealthTech
(anciennement Panorama de l’Industrie des Sciences de la Vie®),
unique étude en France analysant d’année en année l’évolution du secteur innovant de la HealthTech dans l’Hexagone et à l’international. Les
résultats de cette étude permettent à France Biotech de faire le point
sur la situation des entreprises afin d’étayer nos propositions d’améliorations et faire de cette industrie un secteur à part entière.
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f

e

rance Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs
de l’innovation dans la santé et leurs partenaires

uronext est un groupe leader d’infrastructure de
marché pan-européen, connectant les économies
européennes aux marchés financiers mondiaux,

experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en

pour accélérer l’innovation et la croissance durable.

santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics

Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Italie,

en France et en Europe, France Biotech contribue à rele-

en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près

ver les défis du secteur HealthTech (le financement des

de 2000 émetteurs et représentant une capitalisation

entreprises, la fiscalité de l’innovation, les enjeux régle-

boursière totale de près de 6 900 milliards d’euros à

mentaires et d’accès au marché, etc…) et à proposer des

fin décembre 2021, il dispose d’une franchise inéga-

solutions concrètes, en termes de compétitivité et d’at-

lée d’indices de premier ordre et d’une solide base

tractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses

de clients diversifiés nationaux et internationaux.

groupes de travail. Ceci afin d’aider les startups et les

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés,

PME de cette filière à devenir des entreprises internatio-

réglementés et transparents et représente le plus grand

nales performantes et capables de concevoir et dévelop-

centre de cotation d’obligations et de fonds au monde.

per rapidement de nouvelles innovations et les rendre

En complément de son principal marché réglementé,

accessibles in fine aux patients. France Biotech est pré-

Euronext gère également des marchés de croissance

sidé depuis septembre 2019 par Franck Mouthon, PDG

qui facilitent et simplifient la cotation des petites et

de Theranexus et compte 430 membres.

moyennes entreprises. Euronext est la 1ère place de

www.france-biotech.fr

marché en Europe pour les sciences de la vie.

l

es investissements en fonds propres de Bpifrance

l

sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape

de leur développement – en crédit, en garantie et en

a raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la
valeur sur le long terme pour nos clients, nos

fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs

collaborateurs et pour la société, et en renforçant la

projets d’innovation et à l’international. Bpifrance

confiance dans les marchés financiers. Expertes dans

assure aussi leur activité export à travers une large

le traitement des données et des nouvelles technolo-

gamme de produits. Conseil, université, mise en

gies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays,

réseau et programme d’accélération à destination des

contribuent à créer les conditions de la confiance dans

startups, des PME et des ETI font également partie de

l’économie et répondent aux enjeux de croissance,

l’oﬀre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance

de transformation et de gestion des activités de nos

et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs

clients. Fortes de compétences en audit, consulting,

bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et eﬃ-

droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes

cace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

EY sont en mesure de décrypter les complexités du
monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions
et d’y apporter des réponses pertinentes.
Pour plus d’informations sur notre organisation sur
www.ey.com
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CONTRIBUTEURS
France Biotech tient à remercier les structures suivantes ayant contribué
à la réalisation du Panorama France HealthTech 2021.
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Pôles de comPétitivité santé

a

tlanpole Biotherapies est le
Pôle de Compétitivité en Santé du Grand Ouest , labelli-

sé par le Ministère de l’Industrie.
Depuis sa création en 2005, il a structuré une filière innovante, positionnée sur les trois régions Centre Val
de Loire, Pays de la Loire et Bretagne.
Son objectif : développer la médecine de demain. Pour cela, il fédère
les compétences des laboratoires et
entreprises sur la chaîne de valeur

LES CHIFFRES CLÉS
Plus de 230 membres
Plus de 65 000 emplois dont
6 000 emplois R&D privés ; soit plus
de 25 % des emplois nationaux
dans le secteur des Biotech-Santé
823 projets labellisés pour un
montant global supérieur à 920 M€
depuis l’origine
30 produits innovants, dans le
secteur de la santé mis sur le marché,
depuis l’origine
4 entreprises cotées en Bourse.
contact@atlanpolebiotherapies.com

tabilise plus de 230 membres comprenant 65 000 emplois dont 6 000
emplois R&D privés sur l’ensemble
de son territoire. La crise du Covid
a d’ailleurs été l’occasion de démontrer la réactivité et l’adaptation des
sociétés adhérentes, telles que NG
Biotech, OSE Immunotherapeutics,
Valneva ou encore Xenothera.
Le pôle de compétitivité propose
à ses adhérents une oﬀre globale sur
mesure pour développer leur activité. Ils bénéficient d’un accompagne-

du bio-médicament depuis la découverte de cibles jusqu’à l’évaluation clinique. Son action,

ment personnalisé pour tout projet collaboratif d’inno-

centrée autour de 3 grands domaines stratégiques –

vation et ont accès aux réseaux européens dont le pôle

l’immunothérapie, les radiopharmaceutiques et la

fait partie, à des aides spécifiques pour l’internationali-

médecine régénératrice, s’est diversifiée sur 3 nouveaux

sation. Ils peuvent aussi diversifier leur réseau et iden-

sujets : le digital pour les thérapies innovantes, la nutri-

tifier des partenaires clés en participant aux nombreux

tion clinique / le microbiote ainsi que la santé animale.

événements organisés par le pôle, ou bien gagner en

Engagé dans une dynamique de croissance, il comp-

œ

uvrant sur l’ensemble de la
région Grand Est, le pôle de
compétitivité santé BioVal-

ley France a pour mission d’animer,
fédérer et structurer la filière santé
(entreprises de toutes tailles, laboratoires de recherche, établissements
de santé et de formation…) afin de
constituer une communauté forte
et unie.

visibilité grâce aux outils de communication.

LES CHIFFRES CLÉS
+ 240 membres ;
+ 550 projets R&D accompagnés
et/ou labellisés ;
+ 250 M€ de fonds publics levés
par les membres ;
+ 620 M€ de fonds investis dans
les projets accompagnés ;
7 partenariats internationaux :
Allemagne, Belgique, Canada,
Israël, Japon, Suisse et USA ;
9 membres sur 10 renouvellent
leur adhésion chaque année.

Des services dédiés, pour faire briller vos
projets d’innovation en santé
t4USBUÍHJFEFTFOUSFQSJTFTDPOTFJM
en stratégie, aﬀaires réglementaires, PI
– aspects juridiques et financiers, accès
au marché, marketing de l’innovation… ;
t1SPKFUTEJOOPWBUJPOSFDIFSDIF
de dispositifs de financement, accompagnement au montage, expertise et
labellisation, mise en relation ciblée,
parcours d’émergence… ;
t3FMBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTQBSUFOBriat avec des clusters internationaux, missions et délégations internationales, organisation et accompagnement
sur des salons d’envergure… ;
t7JTJCJMJUÍFUJOnVFODFPSHBOJTBUJPOEÍWÍOFNFOUT 
conseil en stratégie de communication, relations presse,
diﬀusion des actualités et oﬀres d’emploi des membres,
annuaire des membres.
Pour plus d’information : biovalley-france.com

4 thématiques majeures
BioValley France apporte toute son expertise ainsi que
son accompagnement personnalisé autour de 4 thématiques :
t.ÍEJDBNFOUTFUUIÍSBQJFTJOOPWBOUFT
t%JBHOPTUJD
t5FDIOPMPHJFTNÍEJDBMFT
t4BOUÍEJHJUBMF
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urobiomed est le pôle Santé dont l’action couvre

à projets, européens, nationaux et régionaux. Cela repré-

la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et celle

sente plus d’1,2 milliard d’euros d’investissement, dont

d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. L’objectif

461 millions d’euros d’aides publiques.

d’Eurobiomed est de favoriser la croissance des socié-

Eurobiomed a mis en place depuis 2014 une offre

tés de santé, de construire et d’animer un des princi-

d’accompagnement complète, dédiée aux entrepre-

paux réseaux d’acteurs de la santé en Europe et d’ap-

neurs, afin de les accompagner dans leur croissance.

porter une nouvelle dynamique pour ancrer la France

Nous assistons chaque année plus de 100 entreprises

parmi les leaders mondiaux de l’innovation en santé.

sur leur positionnement stratégique, la mise en confor-

Eurobiomed offre des ressources et propose des

mité réglementaire, la protection des actifs, le renforce-

solutions dédiées aux sociétés et aux organismes de

ment en fonds propres, le market access ou la mise en

recherche de filière santé pour les aider à innover, à se

relation avec les donneurs d’ordre.

financer et à se développer. La finalité d´atteindre leurs

Représentant ses entreprises, Eurobiomed s’attache

objectifs stratégiques et commerciaux est d´ améliorer

à construire un dialogue permanent avec les pouvoirs

la prise en charge et la vie des patients.

publics afin d’offrir à notre filière un environnement
le plus propice à son développement ; en partenariat

Eurobiomed accompagne le développement d’innovations répondant aux enjeux de la médecine de demain

notamment, avec France Biotech.

grâce à une expertise de plus de 14 ans qui se décline

Eurobiomed, dont le siège social est basé à Marseille,

dans une oﬀre complète pour le développement et la

rassemble aujourd’hui plus de 400 membres dont 336

mise sur le marché de toutes les innovations de nos

entreprises, compte 16 collaborateurs.

membres. Depuis 2006, ce sont 336 projets, soutenus par
Eurobiomed, qui ont été financés à travers divers appels

l

yonbiopôle Auvergne -Rhône Alpes est un pôle de compétitivité à dimension internationale spé-

cialisé dans la santé. Depuis sa création
en 2005, il fédère et anime l’écosystème
santé innovant de la région AuvergneRhône-Alpes. Il représente et valorise
ce réseau régional des acteurs de l’innovation scientifique, technologique
et médicale au niveau local, national et

https://www.eurobiomed.org/

LYONBIOPÔLE EN CHIFFRES
277 adhérents
195 projets accompagnés
42 projets financés pour un
budget total de 126,8 M€ et
49,1 M€ de financement
public
369 M€ de fonds levés par
des membres de Lyonbiopôle
Auvergne-Rhône-Alpes
95 évènements coorganisés

des entreprises de la stratégie aux aspects
opérationnels, incluant le financement,
les RH et l’oﬀre d’hébergement.
t1SPNPUJPOñ représentation des adhérents et de la filière santé régionale en
France et à l’international.
Aujourd’hui, Lyonbiopôle AuvergneRhône-Alpes rassemble, conseille et
accompagne plus de 275 adhérents –
entreprises, académiques et hospitaliers.

international. Son objectif : accompagner ces acteurs

Parmi ses membres, on compte 6 fondateurs (4 indus-

dans la construction de la médecine du futur et dans

triels majeurs : Sanofi Pasteur, BioMérieux, Boehrin-

la mise à disposition des patients des innovations san-

ger Ingelheim Animal Health, Becton Dickinson, le

té – technologiques, produits et services – de demain.

CEA et la Fondation Mérieux), 15 filiales de Grands

En plus de donner accès à un réseau industriel, univer-

Groupes et ETI, 230 PME innovantes (biotech, med-

sitaire et clinique exceptionnel, Lyonbiopôle Auvergne-

tech…), 17 Centres de Compétences (CHU, Universités,

Rhône-Alpes propose à ses adhérents une oﬀre de ser-

Fondations…) et 4 membres associés. Il est certifié label

vices articulée autour de 3 axes :

Gold par l’European Cluster Excellence Initiative et est

t*OOPWBUJPOñ accompagnement de projets R&D : émer-

partie prenante de diﬀérentes initiatives européennes

gence, constitution de partenariats, structuration,

comme bioXclusters, MAGIA2MARKET, S3MartMed et

financement… au niveau régional, national et européen.

EIT Health.

t%ÍWFMPQQFNFOUñ accompagnement à la croissance

Pour en savoir plus : www.lyonbiopole.com
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m

edicen est le pôle de compétitivité santé de

en processus industriel et en emplois. Afin de soutenir

la Région Ile-de-France. Son réseau unique

ses membres et de contribuer à faire grandir leurs pro-

fédère plus de 510 acteurs de l’innovation

jets, Medicen dispose de trois leviers d’actions :

en santé parmi lesquels 420 PME de la HealthTech,

t'BWPSJTFSMÍNFSHFODFEFQSPKFUTEFSFDIFSDIFFU

les industriels de la santé, les principaux instituts de

d’innovation,

recherche nationaux et établissements de soins du

t"DDPNQBHOFSMBDSPJTTBODFEFTTUBSUVQTFU1.&

territoire. Ce maillage territorial permet de recueillir

en France et à l’international,

les besoins cliniques et académiques pour construire

t0SJFOUFSMFTQPSUFVSTEFQSPKFUTWFSTMFTCPOT

les solutions de demain, accompagner le développe-

guichets de financements, publics (appels à projets

ment de solutions diagnostiques et thérapeutiques

régionaux, nationaux, européens) ou privés (liens avec

innovantes.

les investisseurs et les industriels).

Le pôle Medicen anime et accompagne les écosys-

Medicen crée la rencontre entre des partenaires,

tèmes des 3 filières HealthTech : Medtech, Biotech et

conseille dans le montage de projets et booste la visibi-

E-santé. A partir du besoin médical, le pôle encourage

lité de ses adhérents pour leur oﬀrir les clés du succès,

la collaboration interdisciplinaire pour répondre à des

en France comme à l’international.

enjeux diagnostiques et thérapeutiques ciblés, avec un

Depuis 2005, 1950 projets ont été évalués et 470 pro-

focus croissant sur la gouvernance et la valorisation des

jets soutenus par Medicen qui ont été financés pour un

données de santé.

montant total de 2,3 milliards d’euros dont la moitié pro-

En tant que pôle de compétitivité, Medicen a pour voca-

vient de financements publics conduisant à la mise sur

tion de transformer l’innovation scientifique en valeur

le marché de plus de 200 produits, prototypes, services

thérapeutique pour les patients, en valeur économique,

et procédés.

CLUBSTER NSL EN CHIFFRES
trouvent dans le cadre de Clubster NSL les
350 adhérents
ressources et les partenaires nécessaires
280 projets labellisés
135 projets financés
pour innover collectivement, financer
215 M€ de financements
leurs projets et développer leur activité.
reçus
lubster NSL – Nutrition, Santé et
Clubster NSL a son ancrage dans
120 évènements / an
longévité en Hauts-de-France –
la région des Hauts-de-France, 3 e pôle
d’excellence de nutrition-santé en France. La région
est le pôle de compétitivité à l’interface de
est riche de 1 100 entreprises de nutrition-santé
la nutrition et de la santé rassemblant les acteurs
employant 32 000 salariés, actives dans les secdes secteurs agro-nutrition, biotech-pharma, medtech-hospitech, e-santé, et silver économie. Clubster
teurs biotech-pharma, medtech-hospitech, e-santé,
NSL stimule les échanges et les collaborations entre les
agro-nutrition et silver économie.
mondes académique et industriel et soutient les projets
Clubster NSL co - organise aux côtés d’Eurasanté quatre conventions d’affaires européennes
d’innovation candidats aux guichets de financement
annuelles destinées à faire naitre les innovations de
régionaux, nationaux et européens. Sa vocation est de
demain de la filière nutrition-santé et longévité : Biofaire émerger des projets d’innovation entre les acteurs
FIT : biofit-event.com; MedFIT : medfit-event.com,
privés et publics dans le but d’animer et de promouvoir
NutrEvent : nutrevent.com; AgeingFit : ageingfit-event.fr
la filière nutrition-santé.
Clubster NSL, c’est aujourd’hui 350 structures
t1PVSTVJWSFOPTBDUVBMJUÍT
adhérentes de tous profils : startups, entreprises, étawww.clubster-nsl.com
blissements de soins et acteurs de la recherche et de
Twitter : @ClubsterNSL
la formation. Soutenus par une équipe dynamique, ils
t1PVSUPVUFRVFTUJPODPOUBDU!DMVCTUFSOTMDPN
Clubster nsl, réseau des professionnels
industriels, académiques et acteurs
du soin engagés dans l’innovation en
nutrition-santé et longévité en Hauts-deFrance.

c
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sociétés ParticiPantes à l’étude
* Euronext/Euronext Growth/Euronext Access. ** Nasdaq/double cotation.

3M Purification
4P-Pharma

A

Abionyx Pharma*
ABISS
Abivax*
Aboleris Pharma
Abolis Biotechnologies
Abys Medical
Abyss Ingredients
Accure Tx France
Acobiom
ACS Biotech
Actemium
Acticor Biotech*
AcuSurgical
Adaptherapy
Adelis
AdhexPharma
ADNucleis
Adocia*
Advanced Biodesign
Aelis Farma
Affilogic
Affluent Medical*
AFO Tech
AgenT
AGV Discovery
Ai-biopharma
AiiNTENSE
Aiova
Alderaan Biotechnology
Algosource
AlgoTherapeutix
Alliance Bio Expertise
Allyon
Alma Bio Therapeutics
Alzprotect
Amarok Biotechnologies
Amolyt Pharma
Amylgen
Anagenesis
Biotechnologies
Anamnese
Anaximandre
Antabio
Antineo
Apizee
Apmonia Therapeutics
Apo Tech Care
Apteeus
AQEMIA

Ariana Pharmaceuticals
Arkhn
Artefakt AI
Atamyo Therapeutics
Atlangram
AtmosR
Autonomie Mobilité
Indépendance
Avatar Medical
AXCEL FRANCE
Axelife
Axilum Robotics
Axoltis Pharma
AZmed

b

BaseCamp Vascular
BCF Life Sciences
BCV Care
BGene Genetics
Bio Elpida
Bio Logbook
Bio West
BioAxial
Biofilm Control
BioMAdvanced
Diagnostics
Biomaneo
Biomedical Tissues
BIOMNIGENE
Biomunex
Pharmaceuticals
Biophta
Biophytis*
Biopredic International
Biosency
Bioserenity
Biospace Lab
Biospeedia
Biotrial
Blueback
Bodyconnect
Brenus Pharma

c

C.RIS Pharma
C4Diagnostics
Cairn Biosciences
Calixar
Capeval Pharma
Carbios*
CarboMimetics
Cardiorenal

Carenity
CarThera
Cell&Co BioServices
Cell-Easy
CellProthera
Cellquest
Chelatec
Cibiltech
Cidelec
CILcare
Ciloa
Clarteis
Clean Biologics
Clevexel Pharma
Clingroup Euromed
Coave Therapeutics
Codesna
Cohesives
Collin
Concilio
Corwave
Createmps
CRITT Bio Industries
Crossject*
Cynbiose
Cytoo

Early Drug Development
Group
EasyMedStat
Ecential Robotics
EG427
Ektah
Ellcie Healthy
Elsalys Biotech
E-Medys
Emosis
Encefa
Enterome
Enterosys
Enyo Pharma
Ermium Therapeutics
EryPharm
Erytech Pharma**
eVeDrug
Eveon
EVerZom
Evora Biosciences
ExactCure
Exeliom Biosciences
Exolis
Eye Tech Care
EzyGain

Da Volterra
Damae Medical
DBV Technologies**
Deemea
Deinove*
DelleD
Delmont imaging
Dendris
Diabeloop
Diafir
Diagante
Dianosic
Directosanté
Divincell
DIvoluci
Dixi Médical
DNA Script
Docmadi
Domain Therapeutics
Doptim
Dosisoft
Dynacure

Fedmind
Findimmune
FineHeart
Fingertips
Flash Therapeutics
Fluigent

d

e

e.DIAGMED Corporation
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F

g

Galenix Innovation
Gencovery
Genethon
Genfit**
Genomic
Genoscience Pharma
Genoscreen
GlioCure
Global Morpho Pharma
Goliver Therapeutics
Gowwiz
GreenTropism
Gutycare

h

Haliodx
HCS Pharma

france biotech

HEALSHAPE
Hemarina
Hephaï
Hera-MI
Hillo AI
Home Biosciences
Horus Pharma
HTL
Hypno VR

i

I.Ceram*
I2A
Iaso Biotech
IC Biosolutions
Icta PM
iDD Biotech
Igyxos
IKI
ILSA
Imactis
Imactiv-3D
Imescia
Immutep
Inatherys
InFlectis BioScience
Infynity Biomarkers
Innate Pharma**
Inotrem
Insight Biosolutions
Intertio
Intrasense*
Invectys
Inventiva**
InvivoGen
I-SEP
IT’S BRAIN

j

Jymsea

k

Kalsiom
Kanopymed
Kaptalia Monitoring
Kayentis
KetoM+
Kimialys
Kinathera
Kinnov-Therapeutics
Kiplin
Kiro
Kuste

ANNEXES

KYomed INNOV

l

Laboratoire Claripharm
Lantia
Lattice Medical
Lend-Rx Technology
Life Medical Control
LinBox
LinKinVax Europe
LiveStep
Lucine
LXRepair

m

Mabqi
MAbSilico SAS
MagIa Diagnostics
ManRos Therapeutics
MaPUI LABS
McSAF
Medesis Pharma*
Medetia
Medimprint
MED’INN’Pharma
MedPencil
Medsenic
MEDXCELL NKAR
Meletios Therapeutics
Melibiotech
METabolic Explorer*
Metafora Biosystems
MicroBrain Biotech
MImAbs
Mi-Medicalinnovation
MINDIG
MinMaxMedical
MIP Mdical Plastic
Mitologics
Molsid
MoveUP
MT-act
MYPL
MyRobotics

p

mYXpression

n

Nahibu
Nanobiose
NanoMedSyn
Naobios
Naogen Pharma
Naturamole
Neovirtech
Netri
Neurallys
Neurochlore
Neurophoenix
Neuroservice
Nexidia
NH TherAguix
Nicox*
Nosopharm
Nouveal
NovAliX

o

Observia
Olgram
OncoDiag
Oncomeca
Oncomedics
One Biosciences
OneFIT medical
Op2Lysis
OptimHal ProtecSom
Orega Biotech
Orixha
Oroxcell
Orthopus
Orthotaxy
OSE
Immunotherapeutics*
Osivax
OSO-AI
Ostium Group
Oxeltis
Oxyledger

PaIRe
Panaxium
Parean Biotechnologies
Par’Immune
Pathoquest
PDC line Pharma
PEP-Therapy
Perha Pharmaceuticals
Pharnext*
PhaseLab Instrument
Phenocell
Pherecydes Pharma*
Phylogene
Pixee Medical
Pixyl
PKvitality
Plant Advanced
Technologies PAT*
Pocram
Podalir
Poietis
Polytheragene
PorphyChem
Poxel*
Preciphos
Premedit
Profilehit
Promega
Puls@care

r

RD-Biotech
Rebrain
Redberry
REGEnLIFE
ResilEyes
RespInnovation
Robeauté
Robocath

s

SciLicium
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SeaBeLife Biotech
Seekyo
Sensorion*
SGH Healthcaring
SideROS
Silbo
Simango
SiVIEW
Skezi
SkillCell
SLB Pharma
Smart Macadam
Sonio
SparingVision
Spartha Medical
Spineguard*
Spineway*
Spot-To-Lab
Stimul’in
Surgimab
Swallis Medical
SynapCell SAS
Synaxys
Syncrosome
Syneika
Synsight
Synthebio

t

TBF
Techkare
Teladoc Health France
Telecom Santé
Telemonica
Telomium
The Healthy Aging
Company
Theraclion*
Theranexus*
Theranovir
TheraPanacea
Therenva
Tissium
Tollys

france biotech

Torskal
Transgene*
TreeFrog Therapeutics
TRIBVN Health
Tridek-One
TrisKem International

r

UmanIT
Ummon HealthTech
Unaide

v

Vaiomer
Valbiotis*
Valneva**
ValoTec
Vaxinano
Vaxon Biotech
Vect - Horus
Vetbiobank
VF Bioscience
Vibiosphen
Viroxis
Visible Patient
VitaDX International
Vivexia
Vivoptim Solutions

w

Wandercraft
Weliom
WhiteLab Genomics
Winnove Medical

x

Xegen
Xenothera
XenTech

y

Ysopia Bioscience
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