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LA HEALTHTECH, FUTUR FLEURON
FRANÇAIS
En France, la Healthtech représente 50 000 emplois directs et
indirects et un marché de 10 Md€ en 2016. On recense plus de
1 500 PME innovantes dans les secteurs des biotechnologies, des
dispositifs médicaux, des diagnostics et de la e-santé. D’ici 2030,
la healthtech pourrait générer 130 000 emplois directs et indirects
supplémentaires et un CA de 40 Md€ (France Biotech, in La French
Health Tech).

UNE RECHERCHE DE RANG MONDIAL
La France est le seul pays en dehors des États-Unis à figurer dans
le top 15 mondial du classement des centres de recherche dans le
domaine de la santé avec l’INSERM (2e) et l’AP-HP (11e) (Scimago,
Institutions rankings, 2019). L’INSERM est le premier déposant de
brevets dans le secteur des biotechnologies en Europe (OEB).

UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT
La France dispose de 18 startups de Biotech/Medtech par million
d’habitants, soit plus que les États-Unis (10) et le Royaume-Uni
(13) (France Biotech, in La French Health Tech). Yann Fleureau,
le cofondateur et PDG de Cardiologs, a été nommé au palmarès
Innovators Under 35 de la MIT Technology Review.

UN CLUSTER AU CŒUR DE L’EUROPE
La France compte 6 pôles de compétitivité dédiés spécifiquement à
la recherche en biotechnologies médicales : Lyon Biopôle, Medicen,
Biovalley France, Atlanpole Biothérapies, Eurobiomed et Nutrition
Santé Longévité ; et de nombreux pôles de compétitivité intervenant
dans le domaine des dispositifs médicaux : le pôle européen de la
céramique, Minalogic ou Optitec, etc.

DES CONTRIBUTIONS MAJEURES À
L’INNOVATION MÉDICALE
Nanobiotix permet d’injecter des nanoparticules pour amplifier les
effets de la radiothérapie ; la bordelaise Poietis produit de la peau
grâce à la bioimpression 3D ; Pixium Vision a conçu un système de
vision bionique qui compense la dégénérescence des cellules de la
rétine ; l’exosquelette de Wandercraft permet d’améliorer la mobilité
des personnes paraplégiques.
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LA HEALTHTECH FRANÇAISE
DISTINGUÉE À LAS VEGAS
Lors du Consumer Electronic Show 2019 à Las Vegas, dix startups
françaises de la healthtech ont été distinguées par un Innovation
Award. Parmi elles, Healsy, application mobile destinée aux
glycémiques, UrgoTech, système d’entrainement cérébral pour
améliorer la qualité du sommeil et Ethera, qui analyse la qualité de
l’air et détecte les concentrations de polluants cancérigènes.

EURONEXT PARIS, 1ER MARCHÉ
EUROPÉEN POUR LES BIOTECH
Avec 91 HealthTech cotées (dont 66 françaises), qui totalisent une
capitalisation boursière d’environ 23 Md€, Euronext est le 1er marché
d’Europe pour les entreprises du secteur. En 2018, deux Healthtech
françaises ont été cotées à Paris : Voluntis (e-santé, 30,1 M€ levés)
et Medincell (30 M€ levés) (France Biotech, Panorama France Health
Tech 2018).

LES ENTREPRISES DE HEALTHTECH
LÈVENT DES FONDS
Dynacure, qui développe des traitements pour les patients atteints de
maladies orphelines, a levé 47 M€ ; Quantum Surgical a récolté près
de 43 M€ pour démocratiser le traitement mini-invasif du cancer du
foie et Enyo Pharma, qui développe des molécules thérapeutiques
pour combattre les maladies virales aigües et chroniques, a levé
40 M€.

FRENCH HEALTHCARE
French Healthcare est une initiative innovante visant à fédérer les
entreprises, les chercheurs et les professionnels de santé pour qu’ils
promeuvent, ensemble, leurs activités à l’international. La marque
French Healthcare a une ambition : déclencher une dynamique de
démarche collective qui stimule le rayonnement des savoir-faire et
des technologies françaises de la santé.

LES POUVOIRS PUBLICS SOUTIENNENT
LA HEALTHTECH
Plusieurs fonds consacrés au financement des entreprises de la
healthtech ont été mis en place afin de les soutenir lors de leurs
différentes phases de développement : le Fonds Accélération Biotech
Santé, Innobio 2, Biothérapies innovantes et maladies rares, etc.
Plus de 9 entreprises Biotech sur 10 déclarent avoir bénéficié du CIR
en 2017 (France Biotech).

