
  
 

 
 

La 3e édition des HealthTech Innovation Days (HTID®) mobilise les acteurs 
majeurs de l’écosystème de l’innovation en santé et présente les nouvelles 

opportunités d’investissement en Europe. 
 

Les HTID® ont reçu le soutien renouvelé des représentants des institutions françaises et européennes, 
comme en témoignent les participations de M. Emmanuel Macron, Président de la République Française 

(par vidéo), M. Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur, Mme Agnès Pannier-
Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie et M. Olivier Véran, ministre de la Santé. 

 

Paris, France, 11 octobre 2021 : Initiée en 2019 par Maryvonne Hiance, présidente de HealthTech For 

Care, la 3ème édition des HTID®, co-organisé par HealthTech For Care et EIT Health a réuni pendant 2 jours 
les acteurs de l’écosystème de l’innovation en santé en Europe avec pour objectif d’encourager de 
nouveaux partenariats industriels pour accélérer le développement et l’accès au marché de nouveaux 
produits et de traitements pour tous les patients. 1300 rendez-vous (networking & rencontres entre tous 
les acteurs de l’écosystème) en présentiel et virtuel ont été organisés cette année ; traduisant un intérêt 
croissant pour cet évènement. Les HTID ont notamment rassemblé 155 entreprises européennes de 
technologies de la santé, 15 sociétés pharmaceutiques et industrielles et plus de 300 investisseurs 
internationaux. 
 
Cette année, HTID renforce son positionnement européen grâce à 10 nouvelles collaborations avec des 
clusters européens, un soutien inconditionnel de la part de nos 21 mécènes mais également grâce à la 
mobilisation des membres d’HealthTech For Care et la co-organisation avec EIT Health. 
 
Écosystème de la HealthTech : vers de nouvelles avancées en matière d’investissement en Europe. 
 
Lors de l’inauguration des HTID, M. Emmanuel Macron, Président de la République Française, a réaffirmé 

les grandes priorités de la stratégie nationale d'innovation en santé et l’engagement du gouvernement 
pour faire de la France le pays le plus dynamique et le plus attractif dans le domaine de l’innovation en 
santé. Intervention d’Emmanuel Macron : https://www.youtube.com/watch?v=PH6AHv1DP28 
Également, au niveau européen des politiques ambitieuses se développent pour favoriser l’innovation en 
Europe. Pour renforcer la coopération entre les différents acteurs du financement, M. Emmanuel Macron, 
Président de la République Française, a rassemblé à l’Elysée lors d’un déjeuner, co-organisé avec 
Sofinnova Partners et Maryvonne Hiance à l’occasion des HTID, une quarantaine d’investisseurs 
internationaux (États-Unis, Asie, Europe).  
 
Alain Godard, CEO du Fonds Européen d'Investissement et Jean-Marc Bourez, Directeur général d’EIT 
Health Services & Investment ont dévoilé les noms des 8 premiers investisseurs sélectionnés pour le 
Venture Centre of Excellence (VCoE), un programme de co-investissement européen, d‘une capacité 
d’investissement de 1,7 milliards d’euros, destiné à financer l’innovation dans la santé. 
 
Invité d’honneur des HealthTech Innovation Days, Thierry Breton, le Commissaire européen au Marché 
intérieur a salué cette annonce et souligné que « Pour que l'écosystème industriel de la santé devienne 
plus résilient, nous devons continuer à soutenir sa capacité d'innovation. Les HTID sont donc une grande 
occasion pour réunir l’ensemble de l’écosystème pour accélérer l’innovation en Europe. Aujourd'hui, je me 

https://www.youtube.com/watch?v=PH6AHv1DP28
https://eithealth.eu/project/venture-centre-of-excellence/


  
 

réjouis que le programme Venture Centre of Excellence, soutenu par la Commission européenne, ait réuni 
des fonds de capital-risque dotés de 1,7 milliard d'euros de capacités d'investissement dans les sciences 
de la vie. Cela aidera les PME européennes du secteur des sciences de la vie à concrétiser leurs innovations 
révolutionnaires. »  
Discours M. Thierry Breton: https://www.youtube.com/watch?v=2RA-j-0Aimk&t=524s  
 

HTID : Une plateforme d’échanges et de réflexion autour de 87 experts internationaux qui ont animé 20 
tables rondes sur les différents défis et actions en cours pour la healthtech : https://htfc-eu.com/replay-
htid3/ 
 

Les conférences proposées lors de ces deux jours d’échange et de réflexion ont permis de faire le point 
sur : 

- Les enjeux économiques et d’investissement de demain pour le secteur de la santé en Europe ? 
- Les enjeux technologiques de demain pour les sociétés de la healthtech : l’accès au marché, le 

développement des données de santé, l’identification et propositions d’adoption d’une chaîne de 
valeur de la bioproduction et de la fabrication au niveau européen. :  
 

Lors de cette 3ème édition, le Conseil Européen des BioRégions (CEBR) et EIT Health, avec le soutien de 
EIT Manufacturing ont conjointement dévoilé un panorama des écosystèmes de bioproduction en 
Europe, le « BioManufacturing Landscaping » comme le précise Jérôme Fabiano, Directeur Affaires 
extérieures, EIT Health France. « Les trois constats principaux de ce panorama mettent en perspective le 
besoin urgent de former les talents nécessaires ou favoriser la reconversion pour satisfaire les besoins de 
ce secteur d’activité pour les prochaines années ; de créer les mécanismes de financement privés et publics 
intra-communautaires et de renforcer les synergies entre eux ; et de connecter les écosystèmes régionaux 
d’excellence dans le domaine. »  
 

- Les enjeux thérapeutiques de santé publique de demain : maladies infectieuses, 
antibiorésistance, cancer. 

 
Christian Pierret, ancien ministre délégué en charge de l’Industrie déclare « Face aux enjeux sanitaires 
et thérapeutiques, la mobilisation des institutions est à la mesure des défis qu’ils constituent pour nos 
sociétés. La Commission européenne a dévoilé son plan de lutte contre le cancer. Ce dernier prévoit 
l’engagement de 4 milliards d’euros pour financer des programmes de prévention, de recherche et de 
déploiement des traitements au sein de l’Union européenne. » 
 
 

Ce forum bénéficie du soutien actif de mécènes, incluant des sociétés pharmaceutiques de premier plan 
: Amgen, Bristol Myers Squibb, Ipsen, Microsoft, Sanofi, Servier, des acteurs influents de la healthtech, 
comme Alpha Blue Ocean, BNP Paribas, Dechert, Financière Arbevel, Icosa, Invest Securities, Jeito 
Capital, Life Sciences Acceleration Alliance (LSAA), 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, présidé par Maryvonne Hiance et 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. La gouvernance de 

https://eithealth.eu/news-article/one-year-after-launch-venture-centre-of-excellence-makes-available-more-than-eur-1-7b-of-life-science-investment-capabilities/
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https://www.leem.org/


  
 

HealthTech For Care réunit Maryvonne Hiance, Elsy Boglioli, David Caumartin, Pierre Courteille, Eric Falcand, Marc 
Le Bozec, Cédric Moreau, Franck Mouthon, Christian Pierret et Christian Policard. HealthTech For Care bénéfice du 
soutien de son fondateur France Biotech et du réseau des pôles de compétitivité en santé français : Atlanpole 
biotherapies, BioValley France, 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 et français : La French Tech, MabDesign 
et BusinessFrance. 
 
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/ 
 
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 3ème édition a eu 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. 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. La quatrième édition des HTID aura lieu en 2022. https://htfc-eu.com/htid/  

 
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 
 
La mission French Tech 
La French Tech est le surnom de l'écosystème des startups françaises et de tous ceux qui le composent, des 
biosciences aux marketplaces, où qu'elles soient dans le monde. C'est aussi une action publique au ministère de 
l’Économie et des Finances – la mission French Tech - fondée en 2013 pour renforcer cet écosystème avec le soutien 
du gouvernement français. Son objectif est d’assurer la croissance de l’écosystème French Tech et de le voir devenir 

https://eithealth.eu/
https://htfc-eu.com/htid/
http://www.france-biotech.fr/
https://www.lifesciadvisors.com/


  
 

l’un des plus attractifs et des plus inclusifs au monde. La mission French Tech contribue à cet objectif par le biais de 
programmes spéciaux, de financements, de recherches, de services publics pro-startup et d’un réseau 
impressionnant de dizaines de communautés French Tech en France et dans le monde. 
Plus d’informations sur https://lafrenchtech.com/fr/ 
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