RENCONTRES INVESTISSEURS
7–10 janvier 2019

BIOTECH SHOWCASE,
DIGITAL MEDECINE & MEDTECH SHOWCASE
Événements satellites de
J.P. Morgan Healthcare Conference

Evénément investisseurs et réseautage exclusif de San Francisco

L’OFFRE
Rencontrez des acteurs majeurs de l’écosystème de San Francisco et de la Bay Area
Une immersion à San Francisco accompagnée par nos experts sectoriels locaux, pour créer des contacts, participer
à une convention d’affaires reconnue dans le domaine de la santé (biotechnologie et santé numérique) et
rechercher des investisseurs.
Votre présence à San Francisco pendant le J.P. Morgan vous permet également de participer à des évènements
de networking qui rassemblent les plus grands noms de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.

BIOTECH SHOWCASE, DIGITAL MEDECINE & MEDTECH SHOWCASE

Accès à un tarif réduit
Evènement satellite de l’incontournable conférence J.P. Morgan Healthcare Conference, le
Biotech/Digital Medecine/Medtech Showcase (7-9 janvier 2019) est la convention d’affaires
phare à ne pas manquer à San Francisco. Avec +3500 participants chaque année, cette
conférence vous offre la possibilité de rencontrer en B-to-B un riche panel d’investisseurs et
de prestigieux partenaires potentiels.
Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/

STARTUP HEALTH FESTIVAL | DIGITAL HEALTH – OPTION

Pass VIP
Le StartUp Health Festival, tenu les lundi 7 et mardi 8 janvier 2019,
présente un programme riche avec notamment un panel haut de
gamme d’intervenants, des présentations de la part de hauts
responsables d’organisations et entreprises dans la santé et une occasion de participer à des rencontres B-to-B,
rassemblant au total environ 2000 acteurs du secteur de la santé.
Une plateforme de partnering est ouverte en amont de l’évènement pour que vous puissiez présenter votre projet
et demander un rendez-vous à vos potentiels futurs investisseurs.
Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://startuphealthfestival2019.splashthat.com/

RESI CONFERENCE | BIOTECH - EARLY STAGE INVESTMENTS – OPTION

Tarif réduit
Organisée par Life Science Nation le mardi 8 janvier 2019, cette
conférence a pour objectif de mettre en relation les porteurs de projets
innovants et des investisseurs « early stage ». Pendant une journée, RESI
vous donne donc accès à un panel de plus de 500 investisseurs spécialisés.
Une plateforme de partnering est ouverte en amont de l’évènement pour que vous puissiez présenter votre projet
et demander un rendez-vous à vos potentiels futurs investisseurs.
Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.resiconference.com/

SAN FRANCISCO, ECOSYSTEME PROPICE A L’INVESTISSEMENT
La Baie de San Francisco, historiquement connue comme étant le berceau des biotechnologies, reste un carrefour
incontournable des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques.
Un écosystème où l’innovation ne cesse de croître, la Californie comptait en 2017 +1300 molécules en cours de
développement (avec pour aires thérapeutiques dominantes l’oncologie et les maladies infectieuses).
Cette innovation incessante s’explique majoritairement par le fait que la Californie est l’Etat américain comptant
le plus d’investissements dans le secteur des Sciences de la Vie. En 2017, on recensait +4,4 milliards
d’investissements issus des capitaux risques pour des projets des Sciences de la Vie (contre 3 milliards pour le
Massachussetts) et +3,5 milliards de subventions obtenues auprès du NIH (contre 2,5 milliards pour le
Massachussetts).

LE PROGRAMME
WEBINAR
Mercredi
05
décembre

Dimanche
06 janvier

Animé par notre équipe Amérique du Nord spécialisée en biotech / medtech / esanté et nos partenaires :
Présentation du BIOTECH SHOWCASE, du STARTUP HEALTH FESTIVAL et de RESI
Coaching sur l'approche d’investisseurs nord-américains
Eléments clés à prendre en compte lors d’un pitch aux Etats-Unis
Les investissements français pour soutenir votre croissance internationale
Le détail des intervenants sera communiqué ultérieurement

OPENING NIGHT
Cocktail avec la délégation française

BIOTECH SHOWCASE (Jour 1)

Lundi
07 janvier

Participation à la convention d’affaires BIOTECH SHOWCASE
Alternance de conférences, rendez-vous BtoB et ateliers d’information où se discutent les dernières tendances,
plus une partie exposition https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/

STARTUP HEALTH FESTIVAL (Jour 1)
Option : pass VIP pour participation au STARTUP HEALTH FESTIVAL
https://startuphealthfestival2019.splashthat.com/

BIOTECH SHOWCASE (Jour 2)
Participation à la convention d’affaires BIOTECH SHOWCASE
Mardi
08 janvier

STARTUP HEALTH FESTIVAL (Jour 2)
RESI CONFERENCE
Option : tarif réduit pour participation à RESI CONFERENCE http://www.resiconference.com/

Mercredi
09 janvier

BIOTECH SHOWCASE (Jour 3)
Participation à la convention d’affaires BIOTECH SHOWCASE

PETIT DEJEUNER
Debriefing avec la délégation française autour du petit-déjeuner

WORKSHOPS ET RENDEZ-VOUS INVESTISSEURS PERSONNALISÉS
Jeudi
10 janvier

THEME : « GERER SA RELATION INVESTISSEUR ET LEVEE DE FONDS AUX ETATS-UNIS »
Workshop 1 - « Se développer en Amérique du Nord : Implantation / Stratégie /Communication »
Workshop 2 - « Financer son projet : Lever des fonds aux Etats-Unis »
Intervenants : Business Angels, VCs, Family Offices, Crowdfunding, entrepreneurs, experts…

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

NOTRE OFFRE
Tarif pour une
société R&D (HT)

Tarif pour une
CRO (HT)

OFFRE STANDARD
= [INSCRIPTION BIOTECH SHOWCASE TARIF BUSINESS FRANCE * +
WEBINAR D’INFORMATION + WORKSHOP]
Option : Tarif réduit de $200 à RESI (payant, en supplément)
Option : Pass VIP STARTUP HEALTH FESTIVAL (gratuit, sur demande)

1 790 €

3 490 €

Au lieu de $2195

Au lieu de $4195

3 895 €

5 595 €

* Tarif réduit de 150+ USD, participation optionnelle (coûts d’inscription directement
pris en charge par la société et code de réduction fourni par Business France)

OFFRE PREMIUM
= [OFFRE STANDARD + 1 MISSION DE PROSPECTION **]
Maximisez votre programme de rendez-vous au BIOTECH SHOWCASE et/ou
STARTUP HEALTH FESTIVAL et/ou RESI avec le soutien des experts sectoriels
santé Business France Etats-Unis !
** Accompagnement en amont à la prise de rendez-vous : co-gestion de votre espace
personnel sur la plateforme de partnering, aide à la prise de rendez-vous et à la
sollicitation d’acteurs américains, organisation d’un carnet de rendez-vous ciblés
pendant le Biotech Showcase / StartUp Health Festival / RESI

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Prix Galien MED’STARTUP

Arab Health

USA – New York
24 et 25 octobre 2018
Rencontre acheteurs et partenaires

EMIRATS ARABES UNIS – Dubaï
28 au 31 janvier 2019
Pavillon France

Contact : lucas.delannoy@businessfrance.fr

Contact : malika.hachemi@businessfrance.fr

BIO EUROPE

BIOMED

DANEMARK – Copenhague
5 au 7 novembre 2018
Réduction sur votre inscription

ISRAEL – Tel Aviv
14 au 16 mai 2019
Rencontres acheteurs

Contact : briac.crouan@businessfrance.fr

Contact : aurelie.guthmann@businessfrance.fr

RSNA

BIO Convention 2019

USA – Chicago
25 au 30 novembre 2018
Pavillon France

USA – Philadelphie
4 au 7 juin 2019
Pavillon France

Contact : eartha.madibadin@businessfrance.fr

Contact : briac.crouan@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Briac Crouan
Chef de Projet Export Santé
Paris
Tél : 01 40 73 36 90
Briac.Crouan@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 5 décembre 2018
Dans la limite des places disponibles

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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Jenna Ouzillou
Chargée de développement Santé
San Francisco
Tél : +1 415 844 0525
Jenna.Ouzillou@businessfrance.fr

