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BOSTON-PARIS Biotechnology Summit™, 
1ère édition du Premier Evénement d’Echange Franco-Américain, 

le 18 mai 2017 à l’Institut Pasteur, Paris 75015 
 
 

 
Paris, France – 29 mars 2017 – The BOSTON-PARIS Biotechnology Summit, conférence 
internationale d’échanges regroupant les principaux acteurs bostoniens et francophones de 
l’industrie des biotechnologies et de l’investissement, annonce qu’elle tiendra sa première 
édition à Paris le 18 mai 2017, au sein de l’Amphithéâtre historique Duclaux de l’Institut 
Pasteur.  
 
Au cours, de cette journée, qui constitue une initiative indépendante et innovante, près de 
250 professionnels se réuniront afin de débattre des meilleurs pratiques sur les stratégies 
d’innovation, sur la conduite d’un road show auprès de financiers, et les mesures à mettre en 
œuvre pour pénétrer avec succès le marché américain. Enfin, 10 jeunes entreprises 
sélectionnées viendront exposer à travers des posters leur stratégie de croissance devant un 
panel d’experts.   
 

Frederick E Pierce II, Président de FEP Capital Advisors, Expert en développement des 
corporations  et des investissements, Cambridge MA, New York, Pékin et Shanghai, explique : 
« L'innovation et l'investissement en biotechnologie n'ont pas de frontières, mais les 
investisseurs du monde entier qui opèrent sur des marchés locaux ont des attentes précises 
quant à leur portefeuille. Les innovateurs en biotechnologie qui souhaitent lever des fonds 
doivent comprendre la culture d'entreprise et, ce que les investisseurs locaux attendent de 
leurs partenaires commerciaux potentiels et de leurs collaborations. Ce processus n'est pas 
toujours facile pour les entrepreneurs étrangers, mais lorsqu'il est géré correctement, il peut 
être extrêmement enrichissant et entraîner des partenariats et des financements très réussis. 
En tant que « serial entrepreneur » et investisseur à Boston sans doute l'un des centres les plus 
performants au monde, je suis impatient de partager mes expériences professionnelles 
auprès de mes éminents collègues et entrepreneurs français ».  
 

Jacques-Bernard Taste, rédacteur en chef de la revue Biotech-Finances, co-organisateur de 
l’événement ajoute : « Depuis environ 3 ans, nous voyons de plus en plus d’acteurs français 
s’installer sur Boston avec succès. Cette dynamique doit se poursuivre et s’intensifier mais il va 
de soit que le marché américain reste difficile pour différents raisons. Il est donc primordial 
que les candidats à une implantation sur Boston soient bien préparés et bénéficient des 
meilleurs réseaux dans des délais raisonnables ». 
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Le Dr Pravin Chaturvedi, membre du Comité de Programmation de l’événement,  fondateur 
et PDG de nombreuses sociétés de biotechnologies à Cambridge MA, précise : « Notre 
région de Boston est le plus important carrefour  des Sciences de la Vie dans le Monde et 
regroupe ainsi des entreprises qui se consacrent au développement de nouveaux outils de 
diagnostic ou de thérapeutique. Les «meilleurs esprits» travaillent surtout en équipe. Cette 
coopération vise à introduire des produits très innovants surtout pour répondre aux besoins 
médicaux non-satisfaits des Patients. La communauté entrepreneuriale de Boston est 
soutenue par de nombreux investisseurs « Angel » ou «Venture Capital» ainsi que les 
incubateurs ou bien les accélérateurs. L’on dénombre plus de 700 sociétés de 
biotechnologie dans la région du Grand Boston complétées par des centres de R&D de 
grandes sociétés pharmaceutiques, Merck, Novartis, Pfizer et Sanofi. J'ai vu la région du 
Grand Boston se développer au cours des 25 dernières années. De plus, je me réjouis qu'au 
cours des 5 dernières années, de plus en plus d'entrepreneurs français s'engagent ici ». 
 
Laure Berliner, Dr en Pharmacie, Responsable du FABS (French-American Biotech 
Springboard à Boston) déclare : «  Le marché américain n’est pas un marché comme les 
autres, du fait de sa taille et la diversité des états. Notre réunion à Paris au mois de Mai est 
aussi un galop d'essai pour se préparer la réunion « BIO International Convention » et ses plus 
de 15.000 participants si importante dans le calendrier des PDG Français  au mois de Juin 
2017  ». 
 
Le Dr. Shahin Gharakhanian, Fondateur du BOSTON-PARIS Biotechnology Summit, conclut : 
Nous travaillons à établir un pont entre la communauté bostonienne des biotechnologies, qui 
reste la plus profonde et puissante au monde, et les acteurs français qui comptent parmi les 
plus dynamiques. L’industrie française des biotechnologies a prouvé sa capacité à hisser un 
certain nombre d’entreprises parmi les plus prometteuses. Nous sommes très fiers, à travers 
cette première édition du BOSTON-PARIS Biotechnology Summit, de réunir un large panel de 
personnalités influentes, afin de consolider ce phénomène de maturation. Cette réunion 
arrive à un moment où nous les professionnels nous avions besoin plus que jamais de 
collaboration » 
 
Programme indicatif du BOSTON-PARIS Biotechnology Summit™ – 18 mai 2017 – Institut 
Pasteur:   
 

• 8h00 – 8h45 : Enregistrement / Café de Bienvenue 
• 9h00- 9h15 : Inauguration par les personnalités françaises et de Massachussetts 
• 9h30-12h00 : « Strategy & Innovation » Séance plénière, Présidence de de Maryvonne 

Hiance (France Biotech), avec Stéphane Bancel (CEO de Moderna Therapeutics), 
 Youssef Bennani (VP R&D Vertex Pharmaceuticals), Rafaèle Tordjman (Sofinova 
Partners). Table ronde animée par J-B Taste, Biotech-Finances 

• 12h00-13h30 : Lunch. «Entrepreneurs Forum» avec des Start-Ups innovantes. 
• 13h30-15h30 : Table-ronde ”CEOs on the Roadshow ! » avec Frederik E. Pierce II (CEO, 

FEP Capital Advisors), Julius Steffen (Bionest Partners), Christophe Bancel (PDG, Gecko 
Biomedical), Vanessa Elharrar (fmr. NIH:National Institutes of Health), Sofia Ioannidou 
(Edmond de Rothschild Investment Partners), Samuel Murphy (Biopharma Capital).  

• 16h00-17h30: Table-ronde «Implementing Your Strategy» avec Bruno Lucidi (Agence 
wallonne aux Investissements, Expert EU Horizon 2020), Laurent Levy/Patrick Tricoli 
(PDG, Nanobiotix), Jennifer Bock (McDermott, Will & Emery), Gregory Mannix, (Life 
Science Nation) Shahin Gharakhanian (Comité d’Organisation).  

• 17h30-18h00: Keynote de Synthèse «Bringing it all together» David Meek (PDG IPSEN).  
 
À propos du BOSTON-PARIS Biotechnology Summit™: 
Le BOSTON-PARIS Biotechnology Summit est une initiative indépendante soutenue par un 
Panel de Professionnels de l’industrie des biotechnologies des deux côtés de l’Atlantique. Elle 
vise à établir une relation durable entre les acteurs français et bostoniens, d’encourager des 
synergies pérennes en termes d’investissement, de sciences, de «market access» et de 
pratiques réglementaires. L’installation efficiente d’entreprises françaises des biotechnologies 
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sur le sol américain et notamment sur le bassin de Boston, «Mecque mondiale» de cette 
industrie, démontre la maturité des entreprises françaises des Sciences de la Vie. Le Comité 
d’Organisation, basé principalement à Boston, vise une relation « Win-Win » dans les deux 
directions. 
 
INSCRIPTIONS - Site Web: http://www.bostonbiotechnologysummit.com 
 
Contacts: 
Comité d’Organisation- BOSTON PARIS Biotechnology Summit™ 
Dr. Shahin Gharakhanian 
shahin.gharakhanian@gmail.com 
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