Les biotech attendent plus
de la France
l La France bénéficie d’un climat favorable à la création d’entreprises de technologies dans le secteur de la santé.
l Mais leur développement tient ensuite du parcours du combattant.
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Au-delà de la high-tech et de ses
innovations, le gouvernement
d’Emmanuel Macron a-t-il aussi la
volonté de promouvoir la biotech ?
France Biotech, l’association qui
réunit les acteurs français du secteur, veut y croire. « Nous avons des
contacts avec différents ministères et
nous y trouvons une véritable
écoute », explique sa présidente,
Maryvonne Hiance. Alors que se
tenait ce mercredi à Paris les Rencontres internationales de biotechnologies (RIB), l’association espère
des mesures concrètes d’ici à l’été.
Et pour convaincre les pouvoirs
publics, elle met en avant les atouts
de la France.
Tout d’abord, « l’Hexagone peut
compter sur l’excellence de sa recherche scientifique », explique un rapport du Boston Consulting Group
(BCG), commandé par France Biotech et publié en fin d’année dernière. « La France est le seul pays en
dehors des Etats-Unis à figurer dans
le Top 10 mondial des centres de
recherche en santé avec deux établissements, l’Inserm et l’AP-HP. »
Autre point fort du pays, « les
nombreux dispositifs de financement des entreprises innovantes :
crédit impôt recherche, participations de bpifrance, avantages du statut de la Jeune entreprise innovante,
Programmes d’investissements
d’avenir, etc. », indique le BCG.
A côté de ces sources de financements publics d’amorçage, la France
abrite aussi les deux plus importants
fonds dans les sciences de la vie. A
côté du fonds mixte biotech/énergies vertes de 300 millions d’euros de

A côté de ces sources de financements publics d’amorçage, la France abrite aussi
les deux plus importants fonds dans les sciences de la vie. Photo Sipa
Sofinnova, Edmond de Rothschild
Investment Partners (EDRIP) a
annoncé la levée d’un fonds spécialisé de 345 millions d’euros. Enfin,
Euronext, est devenu au fil des dix
dernières années le principal hub
boursier du Vieux Continent avec
84 sociétés cotées, et 79 introductions en Bourse depuis 2006.
Pour autant, « on est dans une
situation paradoxale, observe Bernard Gilly, fondateur de IBionext
(développement de sociétés de
healthtech), car une série de freins
demeurent, qui empêchent la France
d’exprimer son potentiel dans ce
domaine ». Au premier rang, la quasi-absence, à l’exception de Large
Ventures de la BPI, de fonds d’investissements pour financer la croissance des entreprises au-delà de
l’amorçage et des premiers tours de
table. « Cette carence conduit les

Délais administratifs
non tenus
Mais le plus gros problème pour les
biotech françaises est l’environnement administratif. Faute de
moyens suffisants, l’ANSM ne peut
pas faire son travail. Le délai maximum fixé par l’Europe de 190 jours
pour l’autorisation d’un essai clinique n’est jamais tenu. Comment
s’étonner alors que, selon le BCG,
68 % des essais cliniques des sociétés technologiques dans le domaine
de la santé soient réalisés uniquement à l’étranger ?
De même, la Haute Autorité de
santé (HAS) qui procède à l’évaluation médico-économique, empêche, par son fonctionnement

actuel, les patients français d’accéder aux nouveaux traitements au
même r ythme que les autres
citoyens européens. C’est le constat
du rapport du BCG qui souligne
qu’il faut en France, en moyenne
408 jours pour commercialiser un
produit, là où il n’en faut que 120 en
Allemagne.
Si le rapport commandé par
France Biotech formule une série
de recommandations pour lever
ces freins, aucune ne s’imposera
véritablement « tant que le gouvernement Macron n’aura pas la
volonté politique de réconcilier la
France avec son industrie de la
santé », estime Maryvonne Hiance.
S’il ne le fait pas, nous allons finir par
importer tous nos médicaments,
alors qu’aujourd’hui, cette industrie
est encore la troisième en France, en
matière d’exportation ». n

Rothschild crée le plus
gros fonds dédié au
secteur en Europe
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Préfet de la Manche
SCPPAT - BECP

Doté d’un montant de
345 millions d’euros, il doit
permettre de faire jeu égal
avec les fonds américains.

AVIS
Arrêté préfectoral n°17-071 CD du 6 décembre 2017 approuvant la convention
de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie
entre l’Etat et RTE Réseau de Transport d’Electricité
dans le cadre de l’interconnexion FAB
Aux termes d’une convention de concession
d’occupation du domaine public maritime
en dehors des ports signée le 6 décembre
2017, l’Etat a concédé à la société RTE
Réseau de Transport d’Electricité une
dépendance du domaine public maritime
au large de la commune de Siouville
Hague pour l’installation, l’exploitation
et la maintenance d’une interconnexion
électrique sous-marine et souterraine
entre la France et la Grande-Bretagne via
l’île d’Aurigny dans le cadre du projet FAB
(France – Aurigny – Grande-Bretagne).
Cette interconnexion consiste en une liaison
électrique sous-marine et souterraine à
deux circuits de 1,4 GW à courant continu
et raccordée au réseau public terrestre
de transport d’électricité au sein de deux
chambres de jonction au lieu-dit « le Platé »
sur la commune de Siouville-Hague. Les
câbles sous-marins sont ensouillés ou
posés sur le fond de la mer. Lorsque les
câbles sont posés sur le fond, ils sont
protégés par enrochements, filets de
graviers, matelas bétons ou coquilles. Ces
protections interdisent la suspension des
câbles. Elles sont de plus conçues pour
présenter un profil chalutable minimisant le
risque de croche. La liaison est entretenue
de sorte que cette configuration reste en
place durant toute la vie de l’installation.
La convention a été approuvée par arrêté
du préfet de la Manche le 6 décembre
2017. Elle est consentie sous respect des
clauses et conditions qui figurent dans
ladite convention et ses annexes.
La durée de la concession est fixée à
40 ans à compter de la date de signature
de l’arrêté approuvant la concession. A
l’issue de cette période, elle pourra faire
l’objet d’une nouvelle demande par le
concessionnaire.

entreprises à aller en Bourse à un
stade trop précoce », déplore le fondateur de IBionext.

L’arrêté approuvant la convention est
publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Manche. L’arrêté
et la convention annexée seront affichés
pendant une durée minimale de 15 jours
à la porte des mairies de Siouville-Hague,
Tréauville, Helleville, Benoîstville, Sotteville,
Bricquebosq, Grosville, Rauville la Bigot,
Sottevast, Bricquebec en Cotentin,
Rocheville et l’Etang Bertrand ainsi qu’à la
sous-préfecture de Cherbourg.
Toute
personne
intéressée
pourra
prendre connaissance de l’arrêté et de la
convention de concession à la préfecture
de la Manche (bureau de l’environnement
et de la concertation publique) et au
service mer et littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer
à Cherbourg en Cotentin.
Conformément à l’article 4-I du décret
n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant
les ouvrages de production et de transport
d’énergie renouvelable en mer, l’auteur
d’un recours administratif ou contentieux
est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de
notifier son recours au préfet de la Manche
et à la société RTE Réseau de Transport
d’Electricité (Tour Initiale – 1 Terrasse Bellini
– TSA 41000 – 92219 Paris La Défense
Cedex). Cette notification doit intervenir par
lettre recommandée avec avis de réception
dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du recours et elle est
réputée accomplie à la date d’envoi de la
lettre recommandée avec avis de réception.
Cette date est établie par le certificat de
dépôt de la lettre recommandée auprès des
services postaux.
Pour le préfet,
Le Secrétaire Général
Fabrice ROSAY

La ligne de référence est de 40 signes en corps minimal de 6 points didot.
Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.
Les départements habilités sont 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.

Avec la levée de 345 millions d’euros,
Edmond de Rothschild Investment
Partners (Edrip) crée le plus gros
fonds d’investissement européen
consacré aux biotechnologies et aux
technologies médicales. Dénommé
BioDiscovery 5, ce fonds d’une durée
de vie de 10 ans, est le cinquième de
ce type. En dix-sept ans, l’équipe de
gestion aura levé près de 800 millions d’euros et investi dans 57 sociétés du secteur. Le précédent portait
sur 192 millions d’euros.
La bonne santé des sociétés du
secteur a aidé Edrip à convaincre les
souscripteurs. « Le succès des médicaments contre l’hépatite C de Gilead
développés grâce au rachat de Pharmasset pour 11 milliards de dollars, et
une série d’autres acquisitions ont
apporté la preuve du dynamisme de ce
secteur », observe Gilles Nobécourt,
directeur associé d’Edrip.
Edrip a accompagné ce mouvement dans le cadre de son précédent
fonds avec plusieurs cessions fructueuses, comme celle de Chase
Pharma à Allergan pour 125 millions de dollars – qui lui a permis de
récupérer cinq fois leur mise – ou
celle de OncoEthix à l’américain
Merck, pour 110 millions de dollars.
C’est aussi la preuve de l’expertise de
l’équipe de gestion qui a misé au bon
moment sur les technologies clefs.

Si Edrip privilégie les sorties
industrielles - il en a 16 à son actif
– il ne s’interdit pas non plus les
mises en bourse – 18 en dix-sept
ans. L’avantage d’un fonds de la
taille de BioDiscovery V sera de
gagner encore en souplesse. « Nous
allons pouvoir optimiser le moment
de la création de valeur, explique
Olivier Litzka, directeur associé. Si
les conditions de refinancement ne
sont pas favorables, nous pourrons
accompagner plus longtemps
l’entreprise en procédant à un tour
de table supplémentaire. »

Déjà deux investissements
aux Etats-Unis
Pour Edrip qui investit une partie de
son portefeuille aux Etats-Unis, « la
taille du nouveau fonds, c’est la possibilité de faire jeu égal avec les fonds
américains », explique Raphaël Wisniewski, directeur associé. Deux
investissements ont déjà été réalisés
à ce jour aux Etats-Unis grâce à BioDiscovery 5.
Enfin, cette levée est la preuve
qu’Edrip est clairement prêt
à prendre son indépendance de sa
maison-mère Edmond de Rothschild. Un processus en cours qui
doit encore être validé par l’Autorité des marchés financiers. Le pôle
de biotech et d’investissement dans
les PME, qui gère au total environ
1,8 milliard d’euros, veut pouvoir
accueillir plus d’investisseurs tiers
à ses tours de table.
— C. D. avec A. D.

