
 

 

 
 
 

BUSINESS EXPEDITION 

BIOTECH au Royaume-Uni 
                  en amont du congrès BioTrinity 

 

Londres 
27 avril 2020 

 
 

Développer vos connaissances du marché des biotechnologies  
et affiner votre projet de développement sur le marché britannique 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Vous êtes une société pharmaceutique avec un focus 
dans les biotechnologies intéressée par le marché 
britannique 
 

 VOUS VOULEZ... 

Bénéficier de l’expertise de professionnels du secteur, 
découvrir les opportunités de ce marché et accroître 
votre visibilité auprès de l’écosystème britannique. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 Le Royaume-Uni : le leader européen dans les Biotechnologies médicales  
 

• un chiffre d’affaires de près de 7,7 milliards de GBP  

• 2ème rang mondial derrière les Etats Unis 

• Une industrie dénombrant 892 entreprises de biotechnologies en 2018 

• 10% des fonds de R&D mondiaux sont investis au Royaume-Uni.  

• De nombreuses aides gouvernementales et recours au financement privé 
facilités en Grande Bretagne. 

 

Le Royaume-Uni est très actif dans la recherche clinique puisqu’il accueille 35% 
des essais cliniques mondiaux. Bénéficiant d’une forte concentration de sociétés 
pharmaceutiques et biotech de recherche ainis que de nombreux centres de 
médecine académique, le Royaume Uni s’impose comme un lieu incontournable 
en Europe pour mener des études complexes nécessaires au développement de 
nouveaux médicaments. En 2016, le marché anglais enregistrait 6900 essais 
cliniques (2 fois plus qu’en France) et 1,25 milliard EUR de financement. 
 

4ème marché pharmaceutique mondial, le Royaume-Uni représente 12% du 
marché global et plus de 600 entreprises qui emploient près de 67 
000 personnes. Parmi ses atouts, ces centres de recherche pharmaceutique 
mondialement reconnus, à la pointe en thérapie génique, cellules souches et 
travaux sur le génome. 

 

 
POURQUOI PARTICIPER A LA LEARNING EXPEDITION ? 

 

 
Le bureau de Business France à Londres vous propose de vous transmettre les clés du marché des 
biotechnologies au Royaume-Uni à travers une ½ journée de présentations et d’intéractions avec des 
intervenants issus de l’écosystème britannique afin de :  
 

• Comprendre le fonctionnement du système de santé et l’écosystème des biotechnologies au 
Royaume-Uni  
  

• Rencontrer et échanger avec des professionnels et intervenants de différentes institutions et 
associations britanniques 

 

• Networker avec des entreprises britanniques lors d’un événement de networking co-organisé avec 
OneNucleus. 

 

• Developper et affiner votre stratégie d’approche du marché britannique.  
 

Notre learning expedition Biotech se déroule amont du congrès BioTrinity qui se tient à Londres les 28 et 
29 avril 2020 à Londres.  

 

BioTrinity est une conférence internationale sur les partenariats en 
biotechnologies en Europe. BioTrinity est devenu un lieu incontournable dans  
l'essor de l'innovation en sciences du vivant. Elle offre une plateforme unique pour 
la R&D, l'industrie pharmaceutique mondiale et les investisseurs dans l'industrie 
des Sciences du vivant. Cette conférence leur permet d'atteindre leurs objectifs 
d'affaires, d'assurer le financement de leurs projets, de rechercher  des opportunités 
de licences et de développer leur réseau. (www.biotrinity.com)   

➔ Bénéficiez d’un code réduction de 50% sur votre inscription à BioTrinity en 
participant à la business expedition (soit 525£ + TVA). Le code vous sera 
communiqué à réception de votre bulletin de participation à la business expedition.  

 
Créé en 1997, One Nucleus est un organisme à but non lucratif basée à Cambridge, au 
cœur du plus grand pôle européen des sciences de la vie et des soins de santé. One 
Nucleus soutient les institutions, entreprises et individus dans le secteur des sciences de 
la vie et santé en leur permettant une visibilité, des formations, des événements de 
networking, une centrale d’achat… (www.onenucleus.com) 

7,7
Milliards 
de chiffre 
d’affaires 
en 2018 

http://www.biotrinity.com/
http://www.onenucleus.com/


 

 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 27 janvier 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation au séminaire (2 participants max par société) 
+ code de réduction de 50% sur votre inscription à BioTrinity 

900 € 1080 € 

 
 
 

LE PROGRAMME 
 

  

Lieu : Business France à Londres, Brettenham House, 2-19 Lancaster Place, London  

 13h30 : Accueil au bureau de Business France à Londres.   

 14h00 - 14h25 : Présentation du système de santé au Royaume-Uni  
Bryan Griffiths, BG Healthcare Consultancy 
 

14h25 - 14h50 : Le marché des biotechnologies au Royaume-Uni – Forces, faiblesses et opportunités 
Aline Charpentier, One Nucleus  
 

14h50 - 15h15 : L’écosystème des essais cliniques au Royaume-Uni 
Matt Cooper, National Institute for Health Research 
 

15h15 - 15h35 : Questions libres au panel d’experts   

 15h35 – 16h00 : Pause-café networking 

 16h25-16h50 : Présentation du NICE et orientation sur les biotechnologies   
François Maignen, National Institute for Health and Care Excellence 
 

16h50 – 17h30 : Les opportunités de partenariats entre acteurs français et britanniques du secteur 
Neelam Patel, MedCity 
Koen Van de Caveye, London & Partners 
 

17h30 - 17h45 : Questions libres au panel d’experts   

 18h00 - 21h00 : Networking organisé en collaboration avec le cluster OneNucleus  

Séance de networking co-organisé avec le cluster OneNucleus autour d’une thématique (TBC) 

• Conférence + Q&A 30 minutes 

• Networking autour d’un cocktail 

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

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 
 
 
 
 
 
  

i 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

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 

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

BREXIT : QUEL IMPACT SUR LE 
MARCHE DE LA SANTE ?  
Webinar – Royaume-Uni & Irlande 
Contact : claire.guellier@businessfrance.fr 

 BIO INTERNATIONAL CONVENTION 
ETATS-UNIS – San Diego – 8 au 11 juin 2020 
Pavillon France 
Contact : briac.crouan@businessfrance.fr  

FRENCH HEALTHCARE INVESTMENT 
DAYS 
ETATS-UNIS – San Francisco – 13 au 15 
janviers 2020 
A l’occasion de Biotech Showcase 
Contact : jenna.ouzillou@businessfrance.fr  

 FRENCH HEALTHCARE DIGITAL DAYS 
ETATS-UNIS/CANADA – New-York, Montréal 
– 10 au 14 juin 2020 
Programme d’accélération 
Contact : cecile.jupin@businessfrance.fr  

ARAB HEALTH 
EMIRATS ARABES UNIS – Dubaï – 23 au 27 
janvier 2020 
Pavillon France 
Contact : malika.hachemi@businessfrance.fr  

 LEARNING EXPEDITION HEALTHCARE 
ISRAEL – Tel Aviv – 6 au 9 juillet 2020 
Learning expedition 
Contact : aurelie.guthmann@businessfrance.fr  

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Claire GUELLIER 
Chargée de développement Santé & Biotech 
Business France à Londres 
Tél : +44 (0)20 8132 4615 
claire.guellier@businessfrance.fr  

 Briac CROUAN 
Chef de Projet Biotechnologies 
Business France à Paris 
Tél : +33 (0)1 40 73 36 90 
briac.crouan@businessfrance.fr  

 
 
 
 
Inscription sur : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28488 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 27 janvier 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• le bon de participation signé 
• une présentation de votre société et de vos produits 
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