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J-46 : La Convention d’affaires européenne BioFIT  
dévoile le programme de conférences de sa 4ème édition 

 

 

Strasbourg, le 15 octobre 2015 | BioFIT, épicentre européen de l’open innovation et du 

transfert de technologies dans le domaine des sciences du vivant, dévoile le détail de ses 

conférences.  

70 speakers de haut rang, venus de 20 pays différents, viennent partager leurs visions et 

expertises en matière de recherche collaborative et de licensing les 1er et 2 décembre à 

Strasbourg (FR). 

 

 

Avec 20% d’entreprises pharmaceutiques dont le top 20 des Big Pharma réuni, 35% d’académiques 

et de professionnels du transfert de technologie, et 35% d’entreprises de biotechnologies, BioFIT 

2015 confirme sa place d’événement international leader dans ce domaine. 

Plus de 1 000 participants sont attendus cette année encore, certains ont choisi le cadre des business 

dating, d’autres les sessions de presenting, ou encore l’exposition. Enfin tous ont la possibilité de 

participer aux conférences. 

Les Pharmas viennent y sourcer les émergences en termes de technologies et de propriété 

intellectuelle, les TTOs y retrouvent un cadre pour valoriser leurs technologies et brevets, les CRO et 

les entreprises de biotechnologies  viennent se ressourcer pour renforcer leur  pipeline, leurs brevets 

et leur PI. 

 

3 parcours de conférences, 70 speakers 

 

Le programme de conférences de BioFIT 2015 accueillera 70 intervenants de haut niveau (des bigs 

pharmas, directeurs de TTOs, patrons de biotechs, investisseurs, chercheurs...) répartis sur une 

conférence plénière, 14 tables rondes pour échanger sur des sujets pointus et répondre à des 

questions épineuses sur les meilleures pratiques en matière de recherche collaborative, de transfert 

de technologies ou encore de financement de l'innovation à un stade précoce.  

 

En  ouverture de BioFIT, John Carroll (rédacteur en chef, FierceBiotech - USA) animera la session 
plénière en présence d’Alexander von Gabain (Vice-Président innovation et collaborations avec les 
entreprises, Karolinska Institute - SE), Ivan Baines (Directeur des opérations, Max Planck Institute of 
Cellular Biology and Genetics - DE), Marisol Quintero (Directrice générale, BiOncoTech Therapeutics - 
ES), Jean-Francois Mouney (Président Directeur Général, Genfit - FR), Kurt Hertogs (Chef de la  
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plateforme Stratégique innovation et Incubation, Johnson & Johnson Innovation centre - UK) et 
Jochen Maas (Directeur général, Sanofi R&D - DE). Les conférenciers débattront sur la question : « 
Who drives innovation in life sciences : academia or industry? »  
 

 
Parcours de conférences n°1 - « Bonnes pratiques en matière de recherche collaborative » 

 
Le premier parcours de conférences de BioFIT permettra à des intervenants tels que Roche, Zoetis, 
GSK Vaccines, Novo Nordisk, Janssen, Firalis, SGC, University of Oxford, IMI ou Galapagos de pointer 
les risques en matière de recherche collaborative, de mettre en évidence les causes d’échec mais 
aussi les facteurs clés de succès de ce mode d’innovation. Les illustrations porteront notamment sur 
des alliances industrielles et universitaires tant en santé humaine qu’en santé animale. 
 
La session «Quels sont les nouveaux modèles de collaboration pour sourcer l’innovation ? », 
modérée par Alvaro Arjona (Editeur, Thomson Reuters - ES), sera l’occasion pour Max Fehlmann 
(Neomed - CA), Jon de Vlieger (TI Pharma - NL), Ulf Nehrbass (Ksilink - FR), Odile Piot-Grosjean (Sanofi 
- FR) et Hitesh Sanganee (AstraZeneca - UK) de discuter les modèles de collaborations ainsi que leur 
mise en place et leurs aboutissements. 

 
 
Parcours de conférences 2 - « Enjeux fondamentaux du licensing et du transfert de 
technologie » 
 
Le deuxième parcours de conférences abordera l’importance du rôle joué par les professionnels du 
transfert de technologies dans la mise en place d‘alliances avec l’industrie. Les participants verront 
également comment trouver le juste équilibre entre les intérêts des académiques et le 
développement de l’entreprise dans les spin-offs universitaires, ou traiteront la problématique de la 
propriété intellectuelle dans les collaborations centrées sur l’Open Innovation. Max-Planck 
Innovation, MRC Technology, Ascenion, INPI, ASTP-Proton, ADX Neurosciences, BioPharma 
Excellence, Bioline Rx ou encore University of Copenhagen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim et 
GSK, apporteront leurs expériences et savoir-faire pour répondre à ces interrogations. 
 
Au cours de la session «  Collaborations et alliances avec l’industrie : comment les TTOs  contribuent 
à leur succès », des professionnels renommés en transfert de technologie, notamment Mike Johnson  
(Directeur de Partenariats, MRCT - UK) et Matthias Stein-Gerlach (Responsable Licensing et Brevet, 
Max-Planck Innovation - DE), débattront aux côtés de big pharmas (Holger Schwarz, Directeur des  
opportunités d’innovation Europe chez Merck Serono - DE) et de biotechs sur la mise en place des 
partenariats avec l’industrie et l’importance du rôle des professionnels de transfert de technologie 
dans le succès de ces alliances. 
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Parcours de conférences 3 - « Trouver les bons financements pour l’innovation à un stade 
précoce » 

 
Grâce aux interventions de l’AFM-Téléthon, JDRF, The Michael J. Fox Foundation, Sanofi, AmorChem 
ou encore Diamond Capital Fund, Capital Cell, VIB et Cell Therapy, le troisième parcours de 
conférences mettra en lumière de nouveaux mécanismes de financement, tels que les partenariats 
avec les fondations, le crowdfunding dans le développement des médicaments ou d’autres modes 
alternatifs de financement. Ces intervenants apporteront leurs conseils et leurs expertises sur les 
meilleures façons de les aborder.  
 
Au cours du parcours de conférences 3, Cormas Sherridan, Journaliste collaborateur au BioWorld 
Today (UK) modérera une table ronde intitulée « Le financement participatif a t-il sa place dans le 
développement de médicaments ? ». Mohammed Charki (Directeur de recherche et développement 
de partenariats, Sanofi - FR), Ajan Reginald (Directeur général, Cell Therapy - UK), Daniel Oliver 
(Directeur général, Capital Cell - ES) ainsi que Fabrice Beauchêne (Directeur général, My Pharma 
Company - FR) débattront des sujets majeurs concernant le crowdfunding et sa future place dans le 
financement de l’innovation en Sciences du vivant. 
 
 
 

Découvrez le programme BioFIT 2015 en détail :  
http://www.biofit-event.com/strasbourg/wp-content/uploads/2015/09/BioFIT2015-
ProgramPreview.pdf  
  
 

SAVE THE DATE 
 « Conférence de presse » 

 
La conférence de presse BioFIT se tiendra le mardi 1er décembre à 9h00 en salle de presse, 
au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (FR) en présence de  leaders 
industriels et académiques. Une invitation vous sera transmise prochainement.  
 

 
  

http://www.biofit-event.com/strasbourg/wp-content/uploads/2015/09/BioFIT2015-ProgramPreview.pdf
http://www.biofit-event.com/strasbourg/wp-content/uploads/2015/09/BioFIT2015-ProgramPreview.pdf


                                                                   

 
CONTACT PRESSE 
Claire MASALSKI 
Chargée de communication 
communication@alsace-biovalley.com 
 + 33 (0)3 90 40 30 06  

 

  

 

 
 
 

ACCEDEZ GRATUITEMENT A BIOFIT 
 

En tant que journaliste, bénéficiez d’un pass gratuit pour vous rendre sur BioFIT.  
Merci de contacter : communication@alsace-biovalley.com  
L’accès à la manifestation se fait uniquement sur inscription préalable. Une accréditation 
vous sera remise en amont de BioFIT. 
 

Besoin d’illustrations pour votre article, découvrez la press room :  

http://www.biofit-event.com/press-room/  

 

Suivez l’actualité de BioFIT : 

 Abonnez-vous à la newsletter BioFIT via le site Internet :  www.biofit-event.com    

 

Suivez BioFIT sur les réseaux sociaux :  

- Twitter : @BIOFIT_EVENT   

- LinkedIn : BioFIT (Fostering Innovation & Transfer) 

 

Découvrez la vidéo sur la conférence plénière de BioFIT présentée Ivan Baines, COO chez 

Max Planck Institute et membre du Comité Stratégique de BioFIT : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYrTr4Rzd-E&feature=youtu.be  

 

Découvrez la vidéo teaser de BioFIT : 

https://www.youtube.com/watch?t=33&v=37TyGP8YhSY  

 

 

A propos de BioFIT : 

Epicentre européen de l’innovation ouverte et du transfert de technologies dans la Santé, BioFIT est 

aujourd’hui devenu une incontournable plateforme d’échanges et de collaborations entre acteurs de 

la recherche publique et du monde industriel.  

Après 3 éditions à Lille, BioFIT se tiendra en décembre prochain et pour la première fois à Strasbourg, 

au cœur de la BioValley franco-germano-suisse, terre d’excellence de l’innovation thérapeutique. Cet 

événement d’envergure internationale est co-organisé par l’agence de développement économique 

lilloise Eurasanté, le pôle de compétitivité lillois Nutrition Santé Longévité, la SATT (société 

d'accélération de transfert technologique) Conectus Alsace et le pôle de compétitivité Alsace 

BioValley. 

www.biofit-event.com    

 

 

 

mailto:communication@alsace-biovalley.com
http://www.biofit-event.com/press-room/
http://www.biofit-event.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZYrTr4Rzd-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?t=33&v=37TyGP8YhSY
http://www.biofit-event.com/
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Annexe 1 

L’agenda de BioFIT 
 
 

Jour 1 - mardi 1er décembre  
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Jour 2 - mercredi 2 décembre  
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Annexe 2 

Au programme des conférences 
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Annexe 3  
BioFIT 2015 et ses événements hébergés 

 

BioFIT héberge des événements-satellites qui partagent les mêmes objectifs : soutenir et faciliter la 

recherche partenariale en rendant possible l’interfaçage public/privé et placer la France dans la 

compétition internationale en matière de recherche. Se dérouleront ainsi en marge de BioFIT, les 30 

novembre, 1er et 2 décembre, 8 événements-satellites dédiés aux acteurs de la Santé (humaine ou 

animale), du Diabète et des Services innovants : 

 

BIOVALLEY DAY 
Date : 30 novembre 2015 

- Présentation des dernières innovations technologiques en matière de chirurgie mini-invasive guidée 
par l’image à l’Ircad, institut de recherche de calibre mondial 

- Présentations de prestigieux instituts de recherche et laboratoires d’excellence 
- Découverte de 15 start-ups parmi les prometteuses de la BioValley en quête de levée de fonds.  

Organisé par Alsace BioValley et ses partenaires suisses et allemands.  
Places limitées >  Evénement réservé aux acteurs internationaux de la filière Santé (industriels, académiques, 
investisseurs, journalistes) 
En savoir + : http://www.alsace-biovalley.com/en/biovalley-day-excellence-in-life-sciences-biofit-2015/  
 
 

 

IDEA SUMMIT  
Date : 30 novembre au 1er décembre 2015 

Organisé par Eurasanté et le Pôle Nutrition Santé Longévité, en partenariat avec 
l’Université de Lund, Ascenion, Sanofi, Novo Nordisk et AstraZeneca, IDEA Summit vise à stimuler les collaborations 
académie-industrie dans le domaine du diabète. 
Pour sa 3

ème
 édition, 4 sujets seront traités et conduiront les intervenants à débattre autour de ces questions : 

- Pre-competitive consortia & bilateral collaborations: are these classic models enough to speed up 

innovation? 

- How to bridge the gap between research and clinic: an overview of national vs European initiatives 

- Patient empowering: how can they get more involved in future treatment solutions and funding 

diabetes research? 

- Most successful/innovative SMEs & start-ups in 2014/2015 in diabetes: find out their success story 

and financing map 

Le premier jour sera dédié à ces conférences dans le domaine du diabète, et le deuxième aux rendez-vous d’affaires 
individuels organisés à l’avance grâce à la plateforme de partnering de BioFIT. 
En savoir + : www.idea-summit-diabetes.com  

 
 

  

http://www.alsace-biovalley.com/en/biovalley-day-excellence-in-life-sciences-biofit-2015/
http://www.idea-summit-diabetes.com/
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CONFERENCE AFSSI  
Date : 30 novembre au 2 décembre 2015 

Tables-rondes autour des conditions nécessaires au développement d’une filière 
puissante dédiée à l’innovation dans les Sciences du Vivant en France.  
Organisées par l’AFSSI, Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation.  
 En savoir + : http://www.biofit-event.com/afssis-conference/ 

 

CONFERENCE INPI 
1er décembre 14h- 16h 
 

Une conférence dédiée à la loi sur la propriété intellectuelle et son application dans le cadre 
des collaborations ouvertes notamment dans le domaine des Sciences du Vivant. 
En savoir + : http://www.inpi.fr 

 

LES RENCONTRES DE RECHERCHE EN SANTE ANIMALE ET 

INNOVATION  
Date : 1er  au 2 décembre 2015 

Convention de rencontres entre grandes sociétés vétérinaires, centres de recherche académique et startups.  
Initiée par le SIMV, Syndicat de l’Industrie du Médicament et Réactif Vétérinaires. 
En savoir + : http://rdd.simv.org/fr   

 
CONFERENCE BIOBANQUES 
Date : 2 décembre 2015 
 

 

Une conférence dédiée à l’activité des infrastructures biobanques, centres de ressources 
biologiques utilisant des échantillons biologiques d’origine humaine à des fins de recherche. 
En savoir + : http://www.biobanques.eu/fr/ 

 
CONFERENCE ASTP-PROTON 
2 décembre 11h -12h30 
 

Un atelier dédié aux professionnels du transfert de technologie portant sur le sujet « capacity building » 
(renforcement des capacités) appliqué au domaine de la valorisation de la recherche. 
En savoir + : http://www.astp-proton.eu/      

 
TECHNOMARKET SANTE & PRESENTING TECHNOLOGIES 
 

Actions conjointes du réseau des SATT et de BioFIT, les TechnoMarket Santé et Sessions de 
présentations de technologies ont pour but de favoriser le transfert de technologie et d’initier les 
collaborations entre le milieu académique et le secteur industriel. 
Une occasion unique de découvrir les dernières innovations en santé humaine et animale sur les thématiques 
suivantes : immunologie, oncologie, immuno-oncologie, infectiologie et vaccins, maladies cardiométaboliques , 
dispositifs médicaux et imagerie.   
En savoir + : www.biofit-event.com/posters-presenting-technologies  

  

http://www.biofit-event.com/afssis-conference/
http://rdd.simv.org/fr
http://www.biobanques.eu/fr/
http://www.astp-proton.eu/
http://www.biofit-event.com/posters-presenting-technologies


                                                                   

 
CONTACT PRESSE 
Claire MASALSKI 
Chargée de communication 
communication@alsace-biovalley.com 
 + 33 (0)3 90 40 30 06  

 

  

 

 

Annexe 4  

A propos de BioFIT 2015  

 

BioFIT est la convention d’affaires leader en Europe pour l’innovation ouverte, le transfert de 

technologies et la recherche collaborative dans le domaine des Sciences du Vivant. 

 

BioFIT 2015 en chiffres 
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Les profils des participants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Découvrez tous les participants 2015 : 
http://www.biofit-event.com/participants/2015-participants/  

http://www.biofit-event.com/participants/2015-participants/
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Annexe 5 

Les organisateurs et supporters de BioFIT 2015 

 

 

 

 
A propos d’Eurasanté 
Eurasanté est l’agence de développement économique des activités de Santé, Nutrition et Biotech de 
la région Nord-Pas de Calais. En tant qu’animateur d’excellence de cette filière, Eurasanté a 4 
grandes missions : assister les sociétés françaises et étrangères désireuses de s’implanter en région, 
accompagner les sociétés régionales dans leur développement, soutenir, au sein de son 
Bioincubateur, des projets de création d’entreprise et enfin, promouvoir et développer le Parc 
d’activités Eurasanté (plus de 145 entreprises présentes sur 300 hectares, au sein du plus grand 
campus hospitalo-universitaire d’Europe). Aux côtés de ses partenaires, Eurasanté assure également 
la promotion de la filière Santé régionale sur la scène internationale, soit près de 800 entreprises en 
région Nord-Pas de Calais.  
www.eurasante.com     

 
 

 

http://www.eurasante.com/
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A propos du Pôle Nutrition Santé Longévité 
A l’interface entre alimentation et santé, le Pôle de compétitivité Nutrition Santé Longévité a pour 
mission de fédérer et soutenir les acteurs de l’agroalimentaire, des biotechnologies et de la santé 
dans la conception, le développement et le financement des produits et procédés de demain. Le Pôle 
NSL accompagne les projets d’innovation de ses membres académiques et industriels via deux axes 
stratégiques : « solutions préventives, diagnostiques et thérapeutiques liées aux pathologies de 
civilisation » « protection de la santé et du bien-être via une alimentation sûre, saine et durable ». 
www.pole-nsl.org  
 
 
 

A propos d’Alsace BioValley 
Pôle de compétitivité français de calibre mondial, Alsace BioValley accélère la croissance industrielle 
des entreprises alsaciennes de la filière Vie-Santé, pour créer de nouveaux emplois et développer les 
investissements industriels en Alsace. Il offre à ces entreprises une panoplie de services et 
d’opportunités dédiés au développement de leur business tels que : montage de projets de R&D en 
France, en Europe et à l’International (Massachusetts, Québec), coaching à la levée de fonds, 
participation à des événements business-networking. Pour réussir, Alsace BioValley s’appuie sur un 
réseau dynamique d’entreprises françaises, allemandes et suisses, une recherche académique 
alsacienne de tout premier ordre et un réseau intégré de partenaires, acteurs-clés de l’innovation.  
www.alsace-biovalley.com I www.biovalley.com 
 
 
 

A propos de la SATT Conectus Alsace 
Première SATT (Société d’Accélération de Transfert de Technologies) à voir le jour en France dans le 
cadre de l’Appel à Projets du Programme des Investissements d’Avenir, Conectus Alsace est financée 
à 100 % par l’Etat sur le Fonds National de Valorisation dont l’opérateur est l’Agence Nationale de la 
Recherche. Conectus Alsace opère sous statut de droit privé, avec pour actionnaires : l’Université de 
Strasbourg, le CNRS, l’Université de Haute-Alsace, l’Inserm, l’INSA de Strasbourg, l’ENGEES et la 
Caisse des Dépôts et Consignations qui porte la participation de l’Etat. Ses activités s’organisent 
autour de l’investissement dans la propriété intellectuelle, la maturation des technologies et le 
licensing, ainsi qu’autour de la vente de prestations de services dans le domaine de la recherche 
partenariale et du transfert de technologies.  
www.satt.conectus.fr I www.conectlabs.conectus.fr       
 

 

 
  

http://www.pole-nsl.org/
http://www.alsace-biovalley.com/
http://www.biovalley.com/
http://www.satt.conectus.fr/
http://www.conectlabs.conectus.fr/


                                                                   

 
CONTACT PRESSE 
Claire MASALSKI 
Chargée de communication 
communication@alsace-biovalley.com 
 + 33 (0)3 90 40 30 06  

 

  

 

 

 

Annexe 6  

- Les Sponsors 2015 -  
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Annexe 7  

- Les Partenaires 2015-  

SUPPORTERS : 

 

MEDIAS :  
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Annexe 8  
- Le Comité Stratégique de BioFIT 2015 –  

 
 

 Pharma, Biotech : 
 Zeina ANTOUN, Clinical Research Director, GSK - GlaxoSmithKline (FR) 

 Maria BOBADILLA, Senior Director, Extending Innovation Network, Roche (CH) 

 Adrian CARTER, Corporate Vice President, Global Research Networking, Boehringer Ingelheim (DE) 

 Mohammed CHARKI, Research & Development Partnerships Director, Global Project Leader Online Open 
Innovation, Sanofi (FR) 

 Sami CHTOUROU, Director of technology platforms and innovation, LFB (FR) 

 Isabelle DIEUZY-LABAYE, Director, Strategic Alliances, Zoetis (FR) 

 Maria M. FLOCCO, Senior Director, Head Strategic Research Partnerships Europe, Pfizer (FR) 

 Guy HELIN, CEO, Syngulon (BE) 

 Tomas LANDH, Vice President, Innovation Sourcing, Novo Nordisk (DK) 

 Stephan LENSKY, Former Corporate Vice President, Boehringer Ingelheim (DE) 

 Pascal RAOUL, Scientific and Innovation Director, Ceva Animal Health (FR) 

 Frédéric SCAEROU, Director, Scientific Affairs Oncology, Ipsen Innovation (FR) 

 Garold BREIT, Principal, Breit Ideas (USA) 

 
 

 Académiques, TTOs : 
 Hervé ANSANAY, Business Developer, SATT Nord (FR) 

 Ivan BAINES, Chief Operating Officer, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (DE) 

 Nicolas CARBONI, President, SATT Conectus Alsace (FR) 

 Jean-Luc CHAGNAUD, Healthcare Business Development Manager & Intellectual Property Manager, 
Aquitaine Science Transfert (FR) 

 Esther LANGE, Industry Liaison Manager, Ascenion (DE) 

 
 

 Associations, Clusters, Investisseurs & Cabinets d’avocats : 
 Richard BERGSTROM, General Director, EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations (BE) 

 Claude-Alain CUDENNEC, General Director, AFSSI - Association Française des Sociétés de Services et 
d’Innovation (FR) 

 Isabelle DIAZ, Research & Biotechnology Director, LEEM / General Secretary, ARIIS - Alliance pour la 
Recherche et l'Innovation des Industries de Santé (FR) 

 Marco FIORINI, General Secretary, Aviesan - French National Alliance for Life Sciences and Health (FR) 

 Didier FROMMWEILER, General Director, Alsace BioValley (FR) 

 Emilie ROYERE, Director, Eurobiomed (FR) 

 Cécile THEARD-JALLU, Partner Attorney, De Gaulle Fleurance & Associés (FR) 

 Etienne VERVAECKE, General Director, Eurasante & NHL cluster (FR) 
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Annexe 9  
Bienvenue à Strasbourg, bienvenue en Alsace : 
au cœur de la BioValley franco-germano-suisse 

 

 
Novartis, Pfizer, Sanofi, Roche, Lilly, Merck Millipore, Stryker, GE Healthcare, Bruker, Alcon, 
Zimmer…dans la BioValley franco-germano-suisse, leaders mondiaux des Sciences de la Vie-
Santé et start’ups de pointe concentrent leurs talents dans un rayon de 200 km à peine.  
 
 
Tous profitent d’un écosystème trinational d’exception, ouvert sur l’Europe et le monde : 

 600 entreprises Sciences de la Vie, dont 350 entreprises  pharma/biotech et 250 entreprises 

Techmed 

 50 000 salariés dans les Sciences de la Vie 

 6 prix Nobel en Santé 

 15 000 scientifiques 

 3 universités classées dans le top 100 des meilleures du monde (classement de Shanghai – 2014) 

 

 

www.alsace-biovalley.com  I www.biovalley.com 

http://www.alsace-biovalley.com/

