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1UN SECTEUR TRÈS DYNAMIQUE

La France compte plus de 1 700 entreprises opérant dans le secteur de la 
healthtech : 720 biotech, plus de 800 medtech et 200 dans la santé digitale. D’ici 
2030, la healthtech pourrait générer 130 000 emplois directs et indirects et un CA 
de 40 Md€ (France Biotech). 

2LES BIOTECH QUI COMPOSENT LA HEALTHTECH

Les biotech françaises consacrent 70 % de leurs dépenses à la R&D. 400 produits 
innovants sont en développement principalement dans les secteurs de l’oncologie, 
des maladies infectieuses et du système nerveux central. Enyo Pharma explore 
le biomimétisme pour le traitement de l’hépatite B ; ImCheck développe des 
anticorps qui stimulent le système immunitaire dans le traitement des cancers ; 
Abivax, primé aux European Mediscience Awards 2020, lutte contre les maladies 
inflammatoires chroniques (France Biotech, Enyo Pharma, ImCheck, Abivax).

3LES MEDTECH QUI COMPOSENT LA HEALTHTECH

La France est le 2e marché européen des technologies médicales (15 %), devant le 
Royaume-Uni (11 %). Parmi les entreprises les plus prometteuses, Diabeloop développe 
des pancréas artificiels pour diabétiques ; Keranova développe un équipement robotisé 
pour les opérations de l’œil (France Biotech, Keranova, Diabeloop).

5LE HEALTHTECH INVESTOR DAY

En juin 2019, la première édition du Healthtech Investor Day de Paris, autour de 
l’innovation dans la healthtech, a été marquée par un fort engouement : plus 
de 500 participants venus de 21 pays et 900 rencontres ; plus de 90 healthtechs 
européennes et investisseurs, 60 experts internationaux, ainsi que de grands fonds 
d’investissement (Orbimed, Temasek, Cathay capital, etc.) y ont pris part (HTID).

4LES ENTREPRISES DE E-SANTÉ

Avec un marché évalué à environ 4 Md€ en 2020, les entreprises de e-santé 
développent des objets connectés, des biocapteurs, des outils de télé-monitoring 
de patients et de diagnostic digital. BioSerenity produit des vêtements intelligents 
permettant via une plateforme de télémédecine le diagnostic de maladies 
chroniques ; Medaviz propose une plateforme en ligne de téléconsultation 
médicale (France Biotech, BioSerenity, Medaviz).

QUI COMPOSENT LA HEALTHTECH



8DES PARTENARIATS À L’INTERNATIONAL 

La biotech lilloise Genfit signe avec le groupe américain Terns Pharmaceutical 
un accord de licence pour la commercialisation de sa molécule Elafibranor en 
Chine (Genfit) ; Innate Pharma et le Britannique AstraZeneca réalisent un accord 
de co-développement dans le domaine de l’immuno-oncologie (France Biotech) ; 
Erytech officialise sa collaboration avec la société américaine SQZ Biotech dans 
le domaine de l’immunomodulation (Erytech). 

9UN SOUTIEN MARQUÉ AU SECTEUR

La France a mis en place plusieurs dispositifs de soutien aux entreprises innovantes. 
Environ 9 entreprises sur 10 de la healthtech bénéficient du Crédit Impôt Recherche 
(CIR) et 1 entreprise sur 2 est éligible au programme Jeune Entreprise Innovante 
(JEI). En 2018, BPI France, la banque publique d’investissement, a alloué une 
enveloppe de 284 M€ aux entreprises du secteur, répartis entre aides à l’innovation 
et investissement en fonds propres. Les investisseurs institutionnels français ont 
pris un engagement de 6 Md€ sur 3 ans pour soutenir la filière (France Biotech).

10UNE FILIÈRE DE TAILLE DANS LA FRENCH TECH

Le programme FT120 est un dispositif d’accompagnement de l’État qui soutient le 
développement des 120 entreprises de la French Tech les plus en capacité de devenir 
des leaders technologiques mondiaux. Parmi ces entreprises, la healthtech est le 
premier secteur représenté avec près de 20 % des sélectionnées, parmi lesquelles 
Doctolib pour la prise et la gestion de rendez-vous médicaux en ligne et BioSerenity 
pour la réalisation et l’interprétation d’examens médicaux à distance (French Tech).

7D’IMPORTANTES LEVÉES DE FONDS

La France est le 2e pays européen ayant attiré le plus de capitaux dans le secteur 
de la healthtech avec près d’1,8 Md€ de levée. En 2019, les entreprises françaises 
du secteur ont levé près de 1,8 Md€ dont 60 % en capital-risque (+79 % par rapport 
à 2018). Doctolib, Alizé Pharma et Hifibio réalisent les plus importantes opérations 
avec respectivement 150 M€, 67 M€ et 63 M€ (France Biotech).

6EURONEXT, PREMIER MARCHÉ EUROPÉEN

Euronext englobe les places financières de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Dublin 
et Lisbonne, et représente le 1er marché boursier européen pour les sciences de la 
vie, et le 2e mondial. Les 90 sociétés healthtech cotées ont réalisé une capitalisation 
boursière totale de près de 24 Md€. 69 d’entre elles, sous pavillon tricolore, en ont 
réalisé 1/3, soit 36 % des capitalisations boursières. Parmi les plus importantes 
introductions en bourse, nous pouvons citer la biopharmaceutique Inventiva avec 
48,5 M€ et Voluntis, active dans l’e-santé, avec 30,1 M€ (France Biotech).
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