
  
 
 
 

  

3ème édition des HealthTech Innovation Days – 4 & 5 octobre à Paris 
 

Placés pour la troisième année consécutive sous le Haut-Patronage de M. Emmanuel Macron, 
Président de la République Française, les HealthTech Innovation Days (HTID®) se dérouleront en 
présence de plusieurs personnalités institutionnelles : M. Thierry Breton, Commissaire européen au 
Marché Intérieur, Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie, M. Christian 
Pierret, ancien ministre de l’Industrie, M. Laurent Saint- Martin rapporteur général de la commission 
des finances de l’Assemblée nationale, M. Alain Godard, CEO du Fonds Européen d’Investissement 
et M. Jan-Philipp Beck, CEO d’EIT Health. 
 

HealthTech For Care et EIT Health détaillent le programme 
et confirment la mobilisation autour de cet événement 

 
Paris, France, 17 septembre 2021 – Les HTID® rassembleront plus de 500 participants en 
présentiel : de nombreux investisseurs internationaux dont Abingworth Management Limited, Baillie 
Gifford, Bain Capital Public Equity, LP, Emerson Collective, Exor, Forbion, General Atlantic, Invus, 
KKR, Kreos, Medicxi Ventures, New Enterprise Associates (NEA), Novo Holdings, PSP Investments, 
Redmile, Sectoral Asset Management, Sofinnova et Temasek, aux côtés de plus de 150 entreprises 
européennes venant de plus de 20 pays ainsi que des participants en distanciel. La confiance 
renouvelée de ses mécènes et l’engagement de nouveaux partenaires attestent d’une mobilisation 
croissante de l’écosystème en santé en Europe. 
 
Un an après le discours de M. Emmanuel Macron, Président de la République Française, lors de 
l’ouverture des HealthTech Innovation Days 2020, l’édition 2021 détaillera les solutions 
économiques et financières mises en place pour faire face aux conséquences de la pandémie de la 
Covid-19. Dans ce cadre, des experts exposeront les moyens concrets développés afin d’accroitre 
la valeur des sociétés européennes en santé auprès des investisseurs et partenaires industriels.  
 
Ainsi, de nombreux intervenants animeront une série de tables rondes comme notamment :  
 

• “Empower innovation in Healthtech to foster post pandemic EU’s economic growth” Session 
modérée par Christian Pierret, Ancien ministre de l’Industire qui fera le point sur le rôle de 
l’innovation comme levier économique de l’après-crise. Cette table ronde se déroulera le lundi 4 
octobre de 13h00 à 13h55 : https://htfc-eu.com/agenda-htid/ 

 

• “Industrial redevelopment in Europe, where to start?”. Les intervenants de la table ronde avec 
Marc Dechamps, (Président du Board CEBR et Modérateur de la session) discuteront des 
possibilités de relocaliser  notre industrie de santé en Europe . À cette occasion le CEBR (Council 
of European BioRegions) et EIT Health présenteront les conclusions d’une étude panéuropéenne 
inédite sur les enjeux de bioproduction. Cette table ronde se déroulera le lundi 4 octobre de 14h00 
à 14h55 : https://htfc-eu.com/agenda-htid/  

 

• “How are disruptive technologies transforming the oncology landscape to fulfill 
patients’unmet needs?”. Ce panel présenté par Philippe Therasse, Vice-President latestage and 
life cycle management oncology, Servier (Modérateur), abordera la question des besoins 
transverses des patients atteints de cancer. Cette table ronde se déroulera le mardi 5 octobre de 
14h00 à 15h00 : https://htfc-eu.com/agenda-htid/  

 

• “Infectious disease: emerging challenges in the pandemic era”. La table ronde animée par 
Florence Séjourné, PDG, DA VOLTERRA & Présidente chez BEAM Alliance (Moderateur), révélera 
en quoi la crise sanitaire a permis de promouvoir le domaine des maladies infectieuses. Cette table 
ronde se déroulera le mardi 5 octobre de 11h30 à 12h30 : https://htfc-eu.com/agenda-htid/ 
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De même, le CEO du Fonds Européen d’Investissement, Alain Godard et le Dirécteur général de 
EIT Health France et Services & Investments, Jean-Marc Bourez,  dévoileront le nom des industriels 
et fonds de capital-risque sélectionnés au sein du Venture Centre of Excellence, programme de co-
investissement coopéré avec EIT Health qui a bénéficié d’un soutien financier de 150 millions 
d’euros de la Commission européenne, annoncé en octobre 2020 par M. Thierry Breton, 
Commissaire européen au Marché Intérieur et qui représente à ce jour une capacité 
d’investissement de 1,7 milliards d’euros cumulés. 
 
D’autres temps forts réuniront des experts internationaux sur des thématiques centrales telles que 
l’usage de l’IA, les avancées en robotique, l’importance du capital humain, l’implication majeure des 
patients et les associations dans le développement de nouvelles approches de soins et enfin la 
valeur ajoutée dans la maitrise du traitement des données cliniques. 
 
HTID® privilégera cette année le format présentiel tout en gardant une partie virtuelle avec plus de 
80 experts qui mettront en lumière les enjeux économiques, sanitaires et technologiques de 
l’industrie de la santé pour accélérer l’accès des patients à des traitements innovants en Europe. 
 
HTID®, qui promeut une nouvelle culture de l’innovation basée sur la collaboration , se réjouit de 
compter parmi ses mécènes de grands groupes pharmaceutiques mondiaux tels 
que  Amgen, Bristol Myers Squibb,  Microsoft, Sanofi, Servier, des acteurs influents de la healthtech, 
comme Alpha Blue Ocean, BNP Paribas, Dechert, Financière Arbevel, Icosa, Invest Securities, Jeito 
Capital, McDermott Will & Emery, Rothschild&Co, Sofinnova Partners, Thermo Fisher Scientific 
ainsi que des partenaires institutionnels tels que Bpifrance, Euronext et le Leem (Les Entreprises du 
Médicament). 
 
 
 
 
A propos de HealthTech For Care 
Le fonds de dotation HealthTech For Care, créé par France Biotech, est conçu pour soutenir et 
promouvoir l’accès aux soins pour tous et, plus particulièrement, aux nouvelles technologies 
médicales et aux nouveaux médicaments. Les missions du fonds de dotation s’organisent autour de 
trois grands axes : soutenir le développement de l’ensemble de l’écosystème santé, accélérer le 
développement des thérapies et médicaments innovants, favoriser un meilleur accès des patients 
au système de santé en France et en Europe. HealthTech For Care bénéfice du soutien de son 
fondateur France Biotech et du réseau des pôles de compétitivité en santé français : Atlanpole 
biotherapies, France BioValley, EuroBioMed, LyonBioPole, Medicen et le clubster NSL. Le 
fonds de dotation est également soutenu par de nombreux acteurs européens : Asebio, Bio 
Deutschland, BioWin, CEBR, Federchimica Assobiotec, Flanders.bio, Irefi, LifeSci, P-Bio, 
SwendenBio and SwissBiotech.   
 
A propos de EIT Health (Institut Européen d’Innovation et de Technologies en Santé)  
EIT Health constitue une des « communautés de la connaissance et de l’innovation » dite CIC, 
autour du thème santé et vieillissement actif, lancée et financée par l'Institut européen d'Innovation 
et de technologie (EIT) le 1er janvier 2015. EIT Health est un instrument d’Horizon Europe. EIT 
Health a pour ambition d’accélérer l’innovation sur la base du triangle de la connaissance (Innovation 
; Education ; Business). Ainsi, EIT Health développe des solutions pour résoudre les défis sociétaux 
émergents, et des produits et services qui correspondent aux besoins des consommateurs. Plus 
globalement, EIT Health joue un rôle pionnier dans le renforcement de la compétitivité de l'industrie 
européenne, l’amélioration de la qualité de vie des Européens et la pérennisation des systèmes de 
santé face au poids croissant du coût des maladies chroniques liées au vieillissement. EIT Health 
est composé de 7 nœuds géographiques répartis sur toute l’Europe. Cette communauté regroupe 
plus de 150 partenaires industriels, académiques, clusters dans le domaine de la technologie 
médicale, la biotechnologie et la santé digitale. En France, EIT Health est basé à Paris et regroupe 
plus de 40 partenaires répartis en Ile-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
https://eithealth.eu/ 
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A propos de France Biotech, Fondateur de HealthTech For Care 
France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de 
l’innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en 
santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech 
contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de 
l’innovation, les enjeux réglementaires et d’accès au marché, etc…) et à proposer des solutions 
concrètes, en termes de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses 
groupes de travail. Ceci afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises 
internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles 
innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/ 
 
A propos de LifeSci Advisors 
LifeSci Advisors est la première société mondiale de relations avec les investisseurs dans le 
domaine des sciences de la vie. Nous combinons une expertise approfondie dans le domaine des 
sciences de la vie avec des décennies d'expérience sur les marchés de capitaux pour fournir des 
services conçus pour accroître la visibilité de nos clients au sein de la communauté des 
investisseurs. Pour plus d'informations, visitez : https://www.lifesciadvisors.com 
 
A propos des HealthTech Innovation Days 
L'événement HTID® offre une plateforme aux entreprises européennes prometteuses dans le 
domaine des sciences de la vie pour accélérer leur croissance et apporter l'innovation aux patients. 
La conférence aura lieu les 4 et 5 octobre 2021 sous un format hybride, combinant des présentations 
en personne, des panels et des rencontres individuelles à Paris avec une plateforme virtuelle pour 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Il est organisé par HealthTech For Care et EIT Health, un 
réseau d'innovateurs de premier plan dans le domaine de la santé, soutenu par l'Union européenne, 
afin de permettre des partenariats entre des entreprises du secteur de la santé et d'obtenir des 
financements auprès d'investisseurs internationaux spécialisés dans ce domaine. Les HealthTech 
Innovation Days sont parrainés par des sociétés pharmaceutiques internationales, d'autres 
entreprises dans l’innovation en santé, des investisseurs et de nombreux leaders d'opinion 
internationaux. https://htfc-eu.com/htid/  
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