COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Biotechs/Medtechs : Business France et la Galien Foundation développent
les partenariats France/États-Unis

Paris, le 10 septembre 2019 - Business France et la Galien Foundation sont heureux d’annoncer les nominés de la 7ème édition du Prix Galien Medstartup. Cette cérémonie rassemblant les plus grands noms
de l’industrie pharmaceutique est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les opportunités de partenariats
entre les États-Unis et la France dans le domaine de l’innovation médicale. 9 projets franco-américains ont
été sélectionnés par un jury1 issu de la Galien Foundation. 3 Prix Galien MedStart’Up seront remis à New
York. En parallèle, Business France et la Galien Foundation convient à New York une cinquantaine de startup françaises. En marge de la cérémonie, elles rencontreront des entreprises américaines, des biotechs
et des medtechs, ainsi que des investisseurs pour discuter du développement de nouveaux partenariats.
Les États-Unis restent le premier marché pharmaceutique mondial (45% de parts de marché) et le leader incontesté des dispositifs médicaux (1/3 du marché mondial). Ces deux secteurs ont généré respectivement en
2017, 1000 milliards et 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Et les perspectives de croissance sont colossales. Dans un marché mondial atone, le secteur pharmaceutique connaît une croissance annuelle de 12%
en Amérique du Nord et le marché des dispositifs médicaux une perspective de 5% par an à horizon 2020.
Depuis 2014, Business France et la Galien Foundation se sont alliés pour soutenir le développement international des startups françaises les plus prometteuses en les connectant aux entreprises américaines. En
mettant en commun leurs compétences, leurs savoir-faire, leur créativité et leur ambition, elles développent
de nouvelles innovations médicales et changent la donne dans le traitement de certaines pathologies.
Selon Arnaud Leretour, Directeur Business France Amérique du Nord, «Les États-Unis représentent presque un quart des investissements étrangers en France dans le secteur pharmaceutique et plus de 40% pour le secteur médical. Le programme Galien MedStartUp est une extraordinaire opportunité pour nos jeunes pousses des medtechs et des biotechs de développer des
partenariats d’envergure internationale et pour ces géants de l’industrie pharmaceutique de dénicher les
innovations de demain dans leur secteur et par la même de renforcer ce partenariat entre nos deux pays.»
«Le partenariat entre la Galien Foundation et Business France correspond de façon stratégique à la mission de la Fondation – qui est d’améliorer l’état de santé de l’être humain » explique Bruno Cohen, Président de la Fondation Galien. «Nos deux organisations reconnaissent à l’unisson l’importance de l’innovation en sciences de la vie dans la sécurisation de la santé comme richesse essentielle. MedStart’Up génère
des opportunités commerciales mondiales significatives, en rassemblant les meilleures idées émanant des
deux plus grands centres d’excellence de recherche en biopharmaceutique : les Etats-Unis et l’Europe ».
1 Bernard POUSSOT - Director, Roche Holding, Former President & CEO, WYETH | Roch DOLIVEUX - Honorary
CEO, UCB | Mikael DOLSTEN - Global R&D President, Pfizer | Jean-Pierre GARNIER – Former Global President,
GSK | Franz HUMER - Former Global President, Roche | François MAISONROUGE - Senior Director, EvercorePartners | Paul STOFFELS - Chief Scientific Officer, Johnson and Johnson | Elias ZERHOUNI – Former Global R&D
President, Sanofi

NOMINÉES GALIEN MEDSTART’UP 2019
MEILLEURE COLLABORATION DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE BIOLOGIQUE

Biomunex a signé une licence
avec Sanofi pour la génération
et le développement d’anticorps
bi-spécifiques et multi-spécifiques

Eukarys a collaboré avec l’University of Alberta dans le development de la technologie C3P3
et ses applications en industrie
biologique

NHTherAguix a collaboré avec le
Dana-Farber et le Brigham and
Women’s Hospitals dans le cadre
d’un essai clinique exploratoire
sur les application des nanotechnologies en oncologie et radiothérapie

MEILLEURE COLLABORATION DANS LE SECTEUR DE LA MEDTECH OU DE LA SANTÉ
DIGITALE

DTA Medical a collaboré avec
Tufts University pour développer
un dispositif médical qui permet
le suivi constant des facteurs critiques de la cicatrisation

Novadiscovery et BBN Cardio
Therapeutics collaborent pour
construire un modèle in silico de
l’athérosclérose et établir une
preuve de concept d’efficacité en
amont d’un essaie clinique in vivo

UroMems a collaboré avec la
Mayo Clinic dans le cadre d’une
étude clinique pivot sur un dispositif médical pour le traitement de
l’incontinence urinaire à l’effort

MEILLEURE COLLABORATION DÉDIÉE AUX POPULATIONS FRAGILES OU PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Le consortium constitué par l’Institut Pasteur de France et celui
de Dakar, la Fondation Praesens,
Twist Bioscience et le Centre Médical de l’université du Nebraska
ont développé une solution intégrée pour une meilleure préparation et réponse plus rapide aux
épidémies dans les zones à risque

Lysogene a collaboré avec Sarepta pour developer un candidat
medicament dans le traitement
de MPSIIIA avec thérapie génique

Sparing Vision a collaboré avec
la Foundation Fighting Blindness pour developer et lancer un
innovant traitement par thérapie
génique pour la rétinite pigmentaire

Pour en savoir plus : http://medstartup.galienfoundation.org/
A PROPOS DE BUSINESS FRANCE :
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et
de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Business France est membre-fondateur de la French Tech. Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - @
businessfrance
A PROPOS DE LA GALIEN FOUNDATION :
La Galien Foundation favorise, reconnaît et récompense l’excellence dans l’innovation scientifique pour améliorer
l’état de la santé de l’être humain. Notre volonté est d’être le catalyseur des développements de la prochaine génération de technologies et de traitements innovants qui impacteront la santé des hommes et sauveront des vies.
La Fondation supervise et mène différentes actions aux Etats-Unis pour le Prix Galien, une récompense internationale qui reconnaît les réussites remarquables dans l’amélioration de la condition humaine à travers le développement de thérapies novatrices. Le Prix Galien a été créé en 1970 par Roland Mehl en hommage à Galen, le père des sciences médicales et de la pharmacologie moderne.
International, le Prix Galien est reconnu comme l’équivalent du Prix Nobel en recherche biopharmaceutique.
Pour plus d’informations : www.galienfoundation.org
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