Communiqué de presse

BioFIT 2015 : un événement à la hauteur de ses ambitions
Le 10 décembre 2015 - 1 150 participants, 31 pays représentés, 85 exposants, 70 speakers
internationaux, 14 tables-rondes, 8 événements hébergés, voilà la dimension atteinte par
BioFIT en 4 éditions. Avec de tels chiffres, BioFIT assoit sa position d’événement
international leader dans le domaine. Il est le seul à réunir en un même lieu start-ups, PME
et leaders internationaux, chercheurs, et investisseurs en pharma ou biotechs, autour d’un
même objectif : intensifier les flux de licence et favoriser l’émergence de projets
collaboratifs dans le domaine de la Santé et des Sciences du Vivant.
Un pari réussi
En seulement 5 ans, BioFIT a vu quadrupler le nombre de ses participants, a convaincu
d’autres structures d’organiser leurs événements au sein de BioFIT, et surtout, s’est
annualisé. Pour faire grandir l’événement plus encore et pour l’étendre à l’international, les
organisateurs ont noué un partenariat pérenne avec la SATT Conectus et le pôle de
compétitivité Alsace BioValley. L’alternance Lille Strasbourg est engagée. « L’Alsace s’est
imposée comme une évidence de par son ouverture européenne et internationale et par son
fort potentiel de recherche dans le domaine de la santé » explique Etienne Vervaecke,
Directeur Général d’Eurasanté et du Pôle NSL et Commissaire Général de BioFIT.
Sur les 1 150 participants réunis, on a pu constater que les entreprises de Suisse et
d’Allemagne n’ont pas boudé leur plaisir de pouvoir innover près de chez eux en venant en
nombre sur cette édition (1/3 des participants internationaux de cette édition, contre 1/4 en
2014). De nouveaux pays, comme Taïwan ou le Portugal, ont également rejoint les rangs des
participants. En tout, ce sont 31 pays qui participaient à cette 4e édition.
La recette du succès
Cette co-maitrise d’ouvrage entre une agence de développement économique, deux pôles
de compétitivité et une SATT pour l’organisation d’un événement professionnel est assez
rare pour être soulignée. Cette association unique se place au service de la compétitivité du
territoire national et du Cluster France. La grande majorité des pôles de compétitivité santé
nationaux étaient présents et partenaires, toutes les Sociétés d’Accélération et de Transferts
de Technologies aussi. BioFIT s’impose comme le point de rencontre entre tous. Tous face
aux plus grandes entreprises et aux plus grandes universités du domaine, de la santé
humaine à la santé animale à un niveau international.
BioFIT est aujourd’hui le seul événement qui fait converger les mondes de la recherche
publique et de l’industrie sur sa convention d’affaires, sur ses sessions de presenting, tout en

proposant un programme de conférences centré sur les bonnes pratiques en matière de
recherche collaborative et les nouveaux outils de financement. Une recette qui n’a pas laissé
indifférent son public au regard des chiffres cette année encore.
Les professionnels du TT/scouting en convention d’affaires
La plateforme de partnering permettait, en dehors de la planification de rdv d’affaires (plus
de 9 000 demandes cette année et 2 500 rdv planifiés), de mettre en avant des offres de
licensing. Pour cette 4e édition, près de 800 offres ont été publiées (contre 700 en 2014) et
on a noté que plus de 75% d’entre elles étaient des offres de licensing-out, c'est-à-dire des
brevets prêts à être transférés et pour lesquels les participants de BioFIT cherchaient un
partenaire. Près de 15% de ces offres concernaient le secteur des technologies médicales, de
plus en plus en interaction avec la recherche dans les secteurs pharma et biotechs.
L’ambition des organisateurs pour la 5e édition est d’accroître la proportion de participants
provenant du secteur medtech en favorisant les partenariats de recherche entre ces deux
secteurs.
Avec 20% d’entreprises pharmaceutiques dont le top 20 des Big Pharma réuni, 35%
d’académiques et de professionnels du transfert de technologie et 35% d’entreprises de
biotechnologies et de services R&D, BioFIT a confirmé sa place d’événement international
leader dans ce domaine. Parmi eux :
•
Big et moyennes pharmas : Sanofi, AbbVie, Roche, GSK, Pfizer, Takeda, Bayer, Novo
Nordisk, LFB, Boehringer Ingelheim, Lilly, AstraZeneca, J&J, Novartis, Merck, Ipsen
Innovation…
•
Biotechs : Biocorp, Transgene, Genfit, Innate Pharma, Adocia, Quantum Genomics,
Biophytis, Virbac, Vetoquinol, Zoetis, Stallergenes, AlzProtect, Inventiva, ADX NeuroSciences,
Evotec, Scienion, Silence Therapeutics, The Pirbright Institute, U3 Pharma, Zealand Pharma,
Atlanbio, Galapagos…
•
TTO, Universités : Ascenion, Max Planck Institute, MRC Technology, CEA Tech, SATT
network, UCB, VIB, University of Oxford, University of Vienna, University of Michigan,
University of Ghent…
•
Associations, réseaux : Aviesan, European Biotechnology Network, LEEM, France
Biotceh, EuropaBio, ASTP-Proton, EBE-EFPIA, Réseau C.U.R.I.E., SIMV, ASEBIO, Swiss Biotech
Association, LISA…
•
Investisseurs : Kurma Partners, Index Ventures, Oberland Capital, Sofinnova Partners,
Diamond BioFund, AmorChem, Eclosion…

Des témoins de haut-rang en conférences
Astrazeneca, Roche, Zoetis, Novo Nordisk, Janssen, Boehringer Inghelheim, Merck, l’AFMTéléthon, JDRF, The Michael J. Fox Foundation… En tout, ce sont 70 speakers venant du
monde entier (Etats-Unis, Canada, Israël, Taïwan, République Tchèque, …) qui sont venus
traiter des différentes problématiques à propos des meilleures pratiques en matière de
recherche collaborative, de transfert de technologies ou encore de financement de
l'innovation à un stade précoce.
Une exposition qui grandit toujours plus
Si la convention d’affaires est le cœur de l’événement, l’exposition en est le poumon. En
quadruplant sa fréquentation depuis 2010, passant de 20 à 85 exposants et co-exposants
internationaux, la volonté des acteurs d’y être présents et visibles était de plus en plus
palpable et l’intérêt n’est plus à démontrer.
Outre les grandes structures comme l’américain Catalent, Merck, Merial ou encore Sanofi, se
trouvaient également l’intégralité du réseau des SATT et la quasi totalité des pôles de
compétitivité français. Sur les 700 m² d’exposition, les participants pouvaient également
rencontrer des PME du Nord-Pas de Calais Picardie comme Original Process, les
strasbourgeois Rondol, ProteoGenics ou KaLy-Cell, les suisses Bachem AG, Infors AG et
Baccinex SA, l’entreprise lithuanienne Entreprise Lithuania, l’allemand HWI ANALYTIK GmbH
ou des structures comme le SIRIC ONCOlille et NFID. Ces derniers se réunissaient et y
exposaient leurs dernières innovations ou organisaient leurs rendez-vous d’affaires « comme
chez eux ».
8 événements hébergés sur 3 jours : BioFIT a entrainé du monde dans son sillage
BioFIT hébergeait cette année encore des événements qui partageaient les mêmes
ambitions : soutenir et faciliter la recherche partenariale en rendant possible l’interfaçage
public/privé et placer la France dans la compétition internationale en matière de recherche.
Se déroulaient ainsi en marge de BioFIT, du 30 novembre au 2 décembre, 8 événements sur
des thématiques diverses : Les 2e rencontres de Recherche en Santé Animale, la 3e édition
d’IDEA Summit, le BioValley Day, les conférences ASTP-Proton, INPI, Biobanques, AFSSI et
enfin, les premiers Technomarket Santé.
En changeant de rythme et de ville, les organisateurs ont fait un pari osé, et force est de
constater qu’il a été relevé.

A vos agendas : BioFIT revient à Lille les 30 novembre et 1er décembre 2016 !

Les organisateurs et financeurs de BioFIT 2015

A propos d’Eurasanté
Eurasanté est l’agence de développement économique des activités de Santé, Nutrition et Biotech de
la région Nord-Pas de Calais. En tant qu’animateur d’excellence de cette filière, Eurasanté a 4
grandes missions : assister les sociétés françaises et étrangères désireuses de s’implanter en région,
accompagner les sociétés régionales dans leur développement, soutenir, au sein de son
Bioincubateur, des projets de création d’entreprise et enfin, promouvoir et développer le Parc
d’activités Eurasanté (plus de 145 entreprises présentes sur 300 hectares, au sein du plus grand
campus hospitalo-universitaire d’Europe). Aux côtés de ses partenaires, Eurasanté assure également
la promotion de la filière Santé régionale sur la scène internationale, soit près de 800 entreprises en
région Nord-Pas de Calais.
www.eurasante.com

A propos du Pôle Nutrition Santé Longévité
A l’interface entre alimentation et santé, le Pôle de compétitivité Nutrition Santé Longévité a pour
mission de fédérer et soutenir les acteurs de l’agroalimentaire, des biotechnologies et de la santé
dans la conception, le développement et le financement des produits et procédés de demain. Le Pôle
NSL accompagne les projets d’innovation de ses membres académiques et industriels via deux axes
stratégiques : « solutions préventives, diagnostiques et thérapeutiques liées aux pathologies de
civilisation » « protection de la santé et du bien-être via une alimentation sûre, saine et durable ».
www.pole-nsl.org

A propos d’Alsace BioValley
Pôle de compétitivité français de calibre mondial, Alsace BioValley accélère la croissance industrielle
des entreprises alsaciennes de la filière Vie-Santé, pour créer de nouveaux emplois et développer les
investissements industriels en Alsace. Il offre à ces entreprises une panoplie de services et
d’opportunités dédiés au développement de leur business tels que : montage de projets de R&D en
France, en Europe et à l’International (Massachusetts, Québec), coaching à la levée de fonds,
participation à des événements business-networking. Pour réussir, Alsace BioValley s’appuie sur un
réseau dynamique d’entreprises françaises, allemandes et suisses, une recherche académique
alsacienne de tout premier ordre et un réseau intégré de partenaires, acteurs-clés de l’innovation.
www.alsace-biovalley.com I www.biovalley.com

A propos de la SATT Conectus Alsace
Première SATT (Société d’Accélération de Transfert de Technologies) à voir le jour en France dans le
cadre de l’Appel à Projets du Programme des Investissements d’Avenir, Conectus Alsace est financée
à 100 % par l’Etat sur le Fonds National de Valorisation dont l’opérateur est l’Agence Nationale de la
Recherche. Conectus Alsace opère sous statut de droit privé, avec pour actionnaires : l’Université de
Strasbourg, le CNRS, l’Université de Haute-Alsace, l’Inserm, l’INSA de Strasbourg, l’ENGEES et la
Caisse des Dépôts et Consignations qui porte la participation de l’Etat. Ses activités s’organisent
autour de l’investissement dans la propriété intellectuelle, la maturation des technologies et le
licensing, ainsi qu’autour de la vente de prestations de services dans le domaine de la recherche
partenariale et du transfert de technologies.
www.satt.conectus.fr I www.conectlabs.conectus.fr
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