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Des petites entreprises, de jeunes sociétés innovantes, des pépites technologiques… ces
expressions sont de moins en moins adaptées au paysage biotechnologique, y compris en France.
De plus en plus de ces sociétés sont des ETI, elles s'inscrivent dans un paysage régional structuré et
savent répondre aux grands enjeux de santé publique. Si le besoin de croissance et d’accès aux
capitaux restent encore prégnants, un seuil de maturité à bel et bien était franchi.

9h00 : Ouverture par Jean-Marc AUBERT, Président d’IQVIA France
9h00-9h30 : Keynotes d’ouverture
Frédéric COLLET, Président du Leem & Franck MOUTHON, Président de France Biotech
9h30-10h15 : Table ronde 1

DES FILIERES EN REGION
Les biotechs ne se résument plus à des pépites locales. Elles s'ancrent dans un territoire et constituent de véritables filières d'innovation
autour d'elles. Quelles sont les bases d'une filière performante ? Quels sont les avantages de cette structuration ? La province reste-telle un obstacle à la visibilité internationale ?

Modératrice : Agnès VERNET, Journaliste, Pharmaceutiques
Emmanuel LE BOUDER, Directeur de l’Innovation, Eurobiomed (Marseille)
Géraldine LE DUC, Présidente de NH TherAguix (Lyon)
Sébastien PELTIER, Président de Valbiotis (La Rochelle)
Didier SCHERRER, Vice-Président R&D d’Abivax

10h15-11h00 : Table ronde 2

AU-DELA DE L’INNOVATION
La question RH, bien qu'indispensable pour séduire sur les marchés, reste encore peu pris en compte. Les programmes se multiplient
pour accompagner cette montée en compétence. Cela démontre la maturité d'entreprises qui ne misent plus seulement sur leur
excellence technologique mais de plus en plus sur leur capital humain.
Quels sont les besoins de l'industrie ? Comment assurer une politique RH pérenne dans un secteur très agile à intégrer l'innovation ?
Et du côté des dirigeants, que faut-il encore faire pour progresser ? Est-ce un paramètre de différentiation ? Du côté des marchés,
comment cela est-il perçu ?

Modératrice : Agnès VERNET, Journaliste, Pharmaceutiques
Camille LECA, Chief Operating Officer Listing, Euronext
Rafaèle TORDJMAN, Présidente-Fondatrice de JEITO, Fondatrice de With
Françoise VINCENT-LARRODE, Directrice des Ressources Humaines de Theranexus et
coordonnatrice de la commission RH de France Biotech

11h00 - 11h45 : Table ronde 3

ACTEURS DE LA SANTE MONDIALE
Les entreprises de biotechnologies sont désormais des acteurs moteurs de la santé publique. Qu'il s'agisse de répondre aux crises
épidémiques, de soigner des maladies négligées ou de combattre les grandes menaces sanitaires comme celle que le monde est en train
de vivre, elles sont au cœur des programmes globaux, comme la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies, et savent
réagir aux maladies émergentes. Comment s'inscrire dans ces grands plans mondiaux ? Quels sont les secteurs les plus gourmands en
biotechs ? Quels sont les critères de réussites dans cette compétition mondiale ?

Modérateur : Hervé REQUILLART, Directeur des rédactions de Pharmaceutiques

Introduction : Vaccin : la course de vitesse
Stéphane BANCEL, Directeur Général de Moderna
Bertrand DUCREY, CEO, Debiopharm
Guy-Charles FANNEAU DE LA HORIE, Président, Pherecydes Pharma
Franck GRIMAUD, Deputy CEO, Valneva

11h45 : Conclusion de la matinée : Pierre SANCHEZ, Directeur Général, Pharmaceutiques

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