
Bilan 2001-2005 de France Biotech : 

un accélérateur de changement pour les biotechnologies et l’innovation

L’association française des entreprises de biotechnologie présente son bilan et

renouvelle ses instances à l’occasion de son Assemblée Générale 2005

Paris, le 8 avril 2005 –  À l'issue de son Assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le 7 avril à

Paris,  France  Biotech,  association  française  des  entreprises  de  biotechnologie  et  de  leurs

partenaires (www.france-biotech.org), a renouvelé son Conseil d’administration1 et présenté un

bilan  de  4 années  d’activité  marqué  par  des  avancées  très positives  pour  les  entreprises  de

biotechnologie et des sciences de la vie. Les membres de France Biotech ont cependant appelé

le  gouvernement  à  des  efforts  massifs  pour  permettre  un  réel  décollage  de  l’industrie  des

biotechnologies et des sciences de la vie.

Le  Dr  Philippe  Pouletty,  réélu  Président  pour  un  troisième mandat  par  le  nouveau Conseil

d’Administration  réuni  à  l’issue de  l’Assemblée  Générale,  a  souligné  «  les  biotechnologies

améliorent  la qualité de la vie  et  prolongent  la durée  de vie. La France progresse avec des

entreprises dynamiques mais de gros efforts restent nécessaires pour établir l’environnement

scientifique, financier et réglementaire favorable. France Biotech entend terminer les travaux

engagés pour l’adoption du statut de  Jeune Entreprise Cotée et une ambitieuse réforme de la

recherche. L’objectif est de permettre  à la France et à l’Europe de retrouver leurs places de

leaders  mondiaux  ».  Quatre  vice  présidents  ont  été  élus  par  le  Conseil et  travailleront

activement aux cotés du président :  Denis Lucquin, Jean-François Mouney, Marc Vasseur et

Charles Woler.

L’objectif de France Biotech en 2001 était de pousser le gouvernement à de grandes réformes

structurelles en faveur de la recherche et de l’innovation, en démontrant, études économiques à

1 Composition du Conseil d’Administration en Annexe 
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l’appui, l’impact économique de la recherche et des PME innovantes, en concentrant l’attention

sur les différents  facteurs clés - recherche académique,  capital  risque,  marché  boursier  - en

élaborant des propositions de réformes détaillées. 

France Biotech a ainsi été inspirateur et moteur, directement et à travers le Conseil Stratégique

de l’Innovation, d’une nouvelle politique de la Recherche et de l’Innovation en France. Après

un  plan biotech  2002 qui  a permis la création  d’un nouveau fonds (FCJE) et  des  garanties

Sofaris dédiées aux investissements biotech (Le Figar  o (15 10 01   et  26 03 02),  L’Agefi,  Les

Echos, Bioworld, Biocentury, Chimie Hebdo…), les années 2003 et 2004 ont été fertiles avec

plusieurs réformes de fond, dont le statut de la Jeune Entreprise Innovante, les fondations de

recherche, l’Agence Nationale pour la Recherche, les sources de financement de la recherche et

l’engagement de l’assurance vie dans le capital investissement.

La JEI : faire de la France un pays attractif pour les entrepreneurs et les investisseurs.

Le statut de  Jeune Entreprise Innovante, que France Biotech avait proposé au président de la

République  le 21 janvier 2002, (voir tribunes dans  Les Echos (mars 2002) et (mai 2002),  Le

Figaro (avril  2002) a vu le jour  le 1  er   janvier 2004   et est déjà un succès avec environ 1000

entreprises  JEI dont 150 entreprises de biotechnologie2. Ce statut fait de la France le pays le

plus attractif au plan fiscal de tous les pays européens et est envié à l’étranger. France Biotech

recommande de mieux le promouvoir à l’international.

Les Fondations de recherche : co-financer la recherche avec des dons et legs.

L’action sur la réforme des  fondations (projet de loi proposé en mars 2002, tribunes dans  Le

Figaro, Le Monde,  Societal et La Croix) auprès de Jean-Pierre Raffarin et de Claudie Haigneré

a abouti à la création de nombreuses fondations de recherche dont quatre en sciences de la vie.

(La Tribune (11 09 03) (14 01 04), L’Express (26 01 04 et  25 10 04),  Le Figaro Economie ,

L’Usine Nouvelle… ).

Réforme de la Recherche : promouvoir l’excellence. 

La proposition d’agence de moyens et de pôles de compétitivité en mai 2003 (dossier Le Figaro

12 05 03 ) avait  suscité bien des oppositions à l’époque mais est aujourd’hui au cœur de la

réforme  de  la  recherche  avec  l’Agence  Nationale  pour  la  Recherche et  les  pôles  de

compétitivité (Tribune dans le Figaro (25 12 04 et  27 05 05) ,    La Tribune,  The Scientist,

L’Express, Les Echos (25 10 04, 30 05 05), Biofutur…)

2 Revue de presse JEI : Le Figaro (26 03 02, 25 10 02, 11 12 02), Les Echos (27 03 02, 02 04 04)  Biocentury,

European  Biotechnology  News,  Genetic  Engineering  News,  Scandinavian  Life  Sciences,  Biotechnologies  et

Finances  (12 01 05 et 11 04 05), L’Entreprise, L’Usine Nouvelle, La Tribune (29 01 04 et 13 04 04), Le Moniteur

du BTP (09 04 04), La Tribune (13 04 04), Capital Finance (21 06 04), Option Finance (04 10 04), etc.
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Financement de la recherche : réinvestir notre patrimoine industriel.

La  proposition  à  Francis  Mer,  en  juillet  2003,  d’utiliser  les  recettes  de  privatisation  pour

financer la recherche (communiqué 25 09 03, Le Figaro, tribune dans Le Monde) a abouti au

financement par l’Etat des fondations de recherche (150 millions d’Euros, 8 fondations créées

dont  4 en sciences  de la vie)  et  vient  d’être amplifiée  par  le président  de la République  (2

milliards d’Euros pour les grands projets industriels). 

Mobilisation de l’épargne pour les PME innovantes : fabriquer la croissance.

L’action, à travers le front commun avec d’autres acteurs de l’entreprenariat en 2003- 2004, sur

la mobilisation de l’épargne en faveur du capital investissement (voir aussi Tribune Le Monde

03 06 04  ) a abouti à l’engagement des assureurs d’investir 6 milliards de plus d’ici 2007 dans

le capital investissement (dossier Le Figaro du 09 09 04, AFP, Reuters, The Financial Times,

Biocentury, L’Agefi, Les Echos, Enjeux Les Echos, Libération…)3.

Stimuler un marché boursier dynamique : de la PME au leader mondial.

La proposition  récente  de  Jeune Entreprise  Cotée est  une mesure  visant  à traiter  le dernier

maillon  de  la  chaîne  de  financement  de  l’innovation4.  Ce  statut  propose  que  toute  PME

innovante (de moins de 1000 personnes et réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre

d’affaires) bénéficie, pendant 8 années après son introduction en bourse sur un marché français

ou européen règlementé ou encadré, d’avantages fiscaux pour ses investisseurs (exonération

d’impôts sur les plus-values, d’ISF, d’impôt sur les successions) et d’exonération de charges

pour les employés dédiés à la R&D. Le statut de JEC est indispensable à l’émergence  d’un

marché boursier dynamique et à la croissance des entreprises innovantes, et permet de lutter

contre la délocalisation technologique ou la vente de nos fleurons à des entreprises étrangères.

3 Revue de presse Assurance Vie : Journal des Sociétés (janv. 2004), Capital Finance (13 02 04, 03 05 04), Le

Revenu (26 03 04), Le Figaro Economie (27 04 04), European Biotechnology News , France Infos.net (07 09 04),

MSN Actu.net (07 09 04), Planetis.net (07 09 04), Club Internet.fr (07 09 04), Free.fr (07 09 04), AssurNews.com

(07 09 04), Voila.fr (07 09 04), Yahoo.finance.fr (07 09 04), Tiscali.fr (08 09 04), La Correspondance Economique

(08 09 04),  Drakkaronline.net  (09 09 04),  Journal du Management.net (08 09 04) Option Finance (13 09 04),

Biotechnologies et Finances (15 09 04), Biotech Infos (15 09 04), European Biotechnology News (sept 04), Chart's

(20 09 04)

4 Revue de presse Jeune Entreprise Cotée : La Tribune (21 12 04 et 15 04 05), Le Monde (18 11 04, 19 02 05,

17 03 05 et 23 04 05, Le Figaro, Les Echos 15 12 04 et 02 03 05 11 05 05, 19 05 05 Biotechnologie & Finances,

Biotech Infos,  The Scientist,  Financial Times (30 03 05 et  13 04 05),  Scrip,),  Pharmaceutiques (11 01 05 et

08/04/05 ),  Capital  Finance,  L’Agefi  (31  03  05 et  16  05  05)  ,  L’Usine  Nouvelle,  Option  Finance,  La

Correspondance Economique 
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Valeur sociale, éthique et image de la recherche et des biotechnologies : les biotechnologies

favorisent la longévité et la qualité de la vie.

Le festival international du film de sciences de la vie, BioPicture, contribue à éduquer le public

sur les biotechnologies (http://www.biopicture.com , L’Express, La Provence,…).

Nîmes a accueilli la 1ère Université d’Eté de France Biotech, consacrée à la bioéthique (Le Midi

Libre,  La  Marseillaise,  La  Semaine  de  Nîmes,  Le  Réveil  du  Midi)  et  les  petits  déjeuners

organisés  en  région,  à  Toulouse ou  Strasbourg,  ainsi  qu’à Paris  ont  favorisé  les  rencontres

fructueuses.

L’Etude BioImpact sur l’impact des médicaments issus des biotechnologies sur la qualité de la

vie et la longévité, présentée le 10 février dernier, établit la valeur médicale des médicaments

que développent les entreprises de biotechnologie (www.bioimpact.org).

Retrouvez tous les articles et documents cités sur les sites de France Biotech : www.france-

biotech.org (rubriques Communiqués de presse, Revue de presse, Observatoire de l’industrie

française  des  biotechs  et  Spécial  statut  de  la  Jeune  Entreprise  Innovante)  et  sur

www.bioimpact.org et www.biopicture.com 

A propos de France Biotech
France  Biotech  (www.france-biotech.org)  est  l’association  française  des  entreprises  de  biotechnologie  et  de  leurs
partenaires. Sa mission est de contribuer à hisser l’industrie française des biotechnologies au rang de leader en Europe.
France Biotech est un moteur de changement qui agit auprès des pouvoirs publics, des organisations économiques, de la
recherche académique, des media et de la communauté des investisseurs notamment, pour favoriser l’émergence de la
biotechnologie comme industrie de pointe prioritaire, et améliorer l’environnement économique, juridique, réglementaire
et managérial de ces entreprises. 
France Biotech agit sur les facteurs-clefs de succès pour une industrie des biotechnologies forte : 
• dynamiser et mieux financer la R&D publique et privée : France Biotech a soutenu la création de l’Agence Nationale

pour la Recherche proposée par le CSI et annoncée début 2004 par le gouvernement, et la focalisation de ses budgets
sur les Sciences de la Vie et les Bionanosciences

• assurer une chaîne de financement liquide pour les jeunes entreprises de biotechnologies (de l’amorçage au marché
boursier) :  avec  le  CSI et  d’autres  partenaires,  France  Biotech  a  conçu  et  promu le  statut  de  Jeune  Entreprise
Innovante, l’engagement des assureurs d’investir 6 milliards d’euros supplémentaires dans les PME innovantes via
les fonds de capital investissement, et enfin le statut de Jeune Entreprise Cotée

• améliorer l’environnement managérial des sociétés en développant les échanges de bonnes pratiques, la formation et
la mise en réseau des membres et de leurs partenaires industriels, investisseurs, chercheurs, etc 

• et enfin améliorer l’image des sciences de la vie au sein du public : France Biotech a organisé en 2004 BioPicture
Festival, le 1er festival international de l’image des sciences de la vie et des biotechnologies.

France  Biotech  compte  aujourd’hui  150  adhérents.  Les  entreprises  de  biotechnologie  membres  de  l’association
regroupent la grande majorité des investissements, des employés et des produits innovants du secteur.

Contacts :
France Biotech Alize Public Relations
Angelita de Francisco Caroline Carmagnol
contact@france-biotech.org caroline.carmagnol@wanadoo.fr
01 56 58 10 70 06 64 18 99 59
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ANNEXE 1 – Composition  du nouveau Conseil d'Administration de France Biotech

Président

Le  Dr Philippe  Pouletty est  président  du  Conseil  Stratégique  de l’Innovation,  membre  du  Conseil
Stratégique pour l'Attractivité de la France présidé par le Premier ministre, vice chairman d'Europabio
et  Directeur  Général  de  Truffle  Venture.  M.  Pouletty  est  fondateur  de  plusieur  entreprises  de
biotechnologie  en Amérique du  Nord  et  en France (SangStat,  Conjuchem,  DAS),  immunologiste  et
inventeur de 20 brevets dans le domaine de la santé et des biotechnologies.

Vice-Présidents, membres du Bureau

Denis Lucquin est partenaire-associé chez Sofinnova SA et chargé des investissements du secteur des
sciences de la vie. Denis est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole du Génie Rural des Eaux et
Forêts. . Il est également le fondateur de l'Association France Biotech

Jean-François Mouney est Président du Directoire de GENFIT et Président d’IT.OMICS, entreprise
de bio-informatique. Il est également Président de CARDIALPHA et président du Club Développeurs
Eurasanté.  Il  est  diplômé  de  l’Ecole  Supérieure  de  Commerce  de  Paris  (ESCP)  et  d’un  DEA
d’économie.

Marc Vasseur, PhD est Président Directeur Général de Serono France Holding, et administrateur de
Genethon. A l'origine Professeur à l'université Paris 7, chercheur à l'institut de Recherche sur le Cancer,
puis à l'Institut Pasteur, Marc Vasseur a été le co-fondateur et PDG de Genset.

Charles Woler  est le Président Directeur Général de Neuro3D. Docteur en Médecine, titulaire d’une
Maîtrise de Science en pharmacologie clinique et développement et d’un MBA, Charles Woler a une
longue carrière dans l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies,  et a notamment  été impliqué
dans l’enregistrement et le marketing de plus de 15 produits. 

Membres du Conseil d’Administration 

Pascale Altier (INSTITUT PASTEUR) ; 
Gilles Avenard (BIOALLIANCE PHARMA) ; 
André Choulika (CELLECTIS); 
Lison Chouraki (GROUPE CONSTANTIN) ; 
Bernard Daugeras (AURIGA PARTNERS) ; 
Michel Kaczorek (SYNT:EM) ;
Florence Lazard (INSTITUT CURIE) ; 
Gilles de Poncins (GENOWAY) ; 
Pierre Tambourin (EVRY GENOPOLE), 
John Tchelingerian (DIATOS); 
Etienne Vervaecke (EURASANTE)
Pascal Brandys, Président d’honneur.
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