
  
 

 
 
 
 

 
HealthTech Innovation Days annonce le programme détaillé de 

l’évènement et ses participants 
 

HTID® bénéficie du soutien solide de l’écosystème healthtech, ce dont atteste la participation 
renouvelée des mécènes de l’édition précédente et l’arrivée de nouveaux mécènes désireux 

de contribuer aux échanges pour accélérer l’accès au marché des nouvelles solutions 
thérapeutiques au bénéfice de tous les patients. 

 
Paris, France, 9 septembre 2020 – HealthTech Innovation Days (HTID), un forum dédié à favoriser les 
collaborations au sein de l’écosystème international de la santé, annonce le programme détaillé et les 
participants de son événement annuel qui se déroulera les 5 et 6 octobre à Paris, en ligne et en présentiel.  
 
A ce jour, plus de 100 entreprises de la healthtech européenne, 200 investisseurs internationaux, venus 
d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Australie, d’Asie ou encore du Moyen Orient -parmi lesquels Bain Capital 
Public Equity, Andreessen Horowitz et Battery Ventures, ont confirmé leur présence. A leurs côtés, seront 
également présents plus de 15 groupes pharmaceutiques, représentés par leurs équipes Business 
développement et corporate venture. Une telle audience confirmée garantit aux participants la possibilité 
d’organiser des réunions individuelles de qualité pendant la durée de l’événement.  
 
La programmation cette année fera la part belle à l’impact économique de la Covid-19 sur les systèmes 
de santé, et donnera à voir les mesures positives actuellement déployées par le secteur. Elle couvrira 
également d’autres sujets majeurs, et ouvrira la discussion sur les manières de garantir une gouvernance 
efficace au sein des entreprises de biotechnologie et élargir leur capacité de financement pour sécuriser 
leur développement. Un espace sera dédié aux tendances de fond et aux perspectives scientifiques, 
notamment dans le domaine des thérapies géniques et cellulaires. Le contenu de ce programme 
permettra de diffuser largement les réflexions et actions en cours auprès des leaders de l’innovation santé, 
groupes pharmaceutiques mondiaux, investisseurs, influenceurs et associations de patients. Pour 
retrouver le programme complet, suivez le lien : ici.  

 
HTID, qui promeut une nouvelle culture de l’innovation basée sur la collaboration, a également annoncé 
la liste des mécènes de l’évènement, qui comprend entre autres de grands groupes pharmaceutiques 
mondiaux tels que Amgen, Bristol Myers Squibb, Ipsen, Pfizer, Sanofi, Servier, des acteurs parmi les plus 
influents de la healthtech, comme BDC, Dechert, Financière Arbevel, Invest Securities, Sofinnova Partners, 

ainsi que des partenaires institutionnels tels que Bpifrance, Euronext et le LEEM (Les Entreprises du 
Médicament).  
 
L’événement, porté par HealthTech For Care et co-organisé avec EIT Health, s’appuiera sur le succès de la 
conférence de l’an dernier. Dans le prolongement de cette co-organisation, HealthTech For Care est 
heureux de rejoindre en tant que membre le réseau d’EIT Health.  

EIT Health is supported by the EIT,  
a body of the European Union 

http://www.htid-paris.com/program/


  
 

 
« Plus que jamais, il est essentiel de renforcer le soutien à l’innovation santé. A cette fin, nous co-
organisons cet événement au programme riche et varié auquel participera un pool impressionnant 
d’investisseurs et de petites et moyennes entreprises. Nous profiterons par ailleurs de HTID pour lancer 
officiellement le Venture Centre of Excellence, un programme de co-investissement public-privé 
développé par EIT Health et le Fonds européen d’investissement (FEI). Nous sommes convaincus que cette 
mise en relation d’acteurs importants permettra de faire avancer concrètement le développement de 
l’innovation santé européenne et internationale » indique Jean-Marc Bourez, Directeur général de EIT 
Health France. 

 
« L’objectif de HTID est de faire avancer et d’accélérer le développement de solutions médicales pour les 
patients qui en ont besoin. Avec le soutien de nos mécènes et partenaires internationaux, nous sommes 
en mesure de faire avancer ce forum et avec lui notre mission à un moment où les besoins sont plus 
importants que jamais », déclare Maryvonne Hiance, Présidente de HealthTech For Care. 
 
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : http://www.htid-paris.com.  
 
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. La gouvernance de 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. 
 

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) depuis le 1er janvier 2015, EIT Health est un instrument Horizon 2020. EIT Health a pour 
ambition de booster l’innovation en intégrant les trois aspects du triangle de la connaissance (Innovation ; 
Education ; Business), de développer des solutions pour résoudre les défis sociétaux émergents, de 
développer des produits et services qui correspondent aux besoins des consommateurs et de jouer plus 
globalement un rôle pionnier dans le renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne, 
l’amélioration de la qualité de vie des Européens et pérenniser les 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 210 partenaires, 
industriels, académiques, clusters dans le domaine des MedTech, BioTech ou DigiTech. En France, EIT 
Health regroupe plus de 40 partenaires répartis en Ile-de-France et en Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
siège est basé à Paris. EIT Health France est présidé par Serge Fdida, V-P Affaires Internationales 
(Sorbonne Universités), et dirigé par Jean-Marc Bourez, Directeur Général.  
Pour plus d'informations, visitez le site : www.eithealth.eu  
 
A propos de HTID® 
L’objectif de cet évènement est de favoriser les collaborations entre les différents acteurs du secteur de 
la santé et des sciences de la vie en Europe. Les HealthTech Innovation Days réunissent l’ensemble des 
acteurs européens de la communauté médicale en vue d’échanger sur les nouvelles tendances en 

http://www.htid-paris.com/
http://www.eithealth.eu/


  
 

matière de recherche et développement. Le HTID® organise également une série de conférences et de 
tables-rondes, des moments de networking et des rendez-vous professionnels entre les entreprises de 
la HealthTech européenne, les groupes pharmaceutiques, les investisseurs spécialisés dans les sciences 
de la vie, les experts médicaux, les KOLs et les acteurs institutionnels. Au-delà du renforcement de leur 
réseau professionnel, les participants ont accès à des tables-rondes sur les sujets économiques et 
politiques qui impactent le développement des technologies médicales. Les HealthTech Innovation Days 
s’adressent aux sociétés cotées dont la capitalisation atteint au moins 20 millions d’euros ou les 
entreprises de biotechnologie non cotées dont les médicaments en développement ont au moins déjà 
démarré une étude clinique de Phase I. Les sociétés de MedTech doivent avoir obtenu un marquage CE 
en Europe ou une autorisation de la FDA aux Etats Unis. Le programme des conférences sera annoncé 
dans les semaines à venir. Le HTID® 2020 aura lieu les 5 et 6 Octobre 2020 : http://www.htid-paris.com/  
 

A propos de France Biotech  
Créée en 1997, France Biotech est une association indépendante qui regroupe les entrepreneurs des 
HealthTech et leurs partenaires experts. Elle contribue activement à relever les nombreux défis de 
l'industrie des HealthTech (c'est- à-dire le financement des entreprises, les taxes liées à l'innovation, les 
questions règlementaires et d'accès au marché́) et propose une concurrence et des solutions concrètes 
par le biais de ses commissions et groupes de travail. L'objectif est d'aider les start-ups et les PME à devenir 
des leaders internationaux capables de se développer rapidement et d'apporter des solutions innovantes 
aux patients. http://www.france-biotech.fr/  
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