PROGRAMME *

Les 3èmes Rencontres
de la Biotech
17 juin 2019 - La Défense – 8h30 / 12h30

Explorer de
nouveaux territoires
Avec le soutien de :

Très compétitif, hautement risqué, le monde des biotechs exige de l’innovation dans tous les
domaines. Qu’il s’agisse de penser les relations avec les partenaires industriels, d’accéder aux
solutions réglementaires les plus récentes ou de chercher de nouveaux marchés, les acteurs du
secteur sont obligés d’avoir le goût de l’aventure, non sans une solide préparation.

8h30 : Accueil café
9h00 : Ouverture par Vincent BILDSTEIN, Président d’IQVIA France
9h15 - 10h15 : Table ronde 1
BIOTECHS/PHARMAS : TRANSFORMER UN PARTENARIAT EN VERITABLE COLLABORATION
Les biotechs ne sont plus seulement des sources d’innovations pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Des relations de plus en
plus collaboratives se nouent à l’occasion de la signature d’un partenariat afin de nourrir l’agilité de l’un ou de renforcer la vision
stratégique de l’autre. Une évolution qui oblige à sortir des sentiers battus.

Modérateur : Agnès VERNET, Journaliste, Pharmaceutiques
Philippe GENNE, Président-Directeur général, Oncodesign
Mondher MAHJOUBI, CEO & Président du Directoire, Innate pharma
Emmanuel de RIVOIRE, General Manager, Kinnov Therapeutics
Isabelle VITALI, Directeur Innovation & Business Excellence, Sanofi

10h15 - 11h15 : Table ronde 2
REGLEMENTAIRE : LES NOUVEAUX CHEMINS DE L'INNOVATION
Depuis 3 ans, l'Europe s'est dotée d'un ensemble d'outils afin d'accélérer la mise sur le marché des traitements répondants à des besoins
médicaux insatisfaits. Des CAR-T cell, des thérapies géniques ou des immunothérapies ont ainsi bénéficié du programme Prime. Ce
parcours offre un échange privilégié avec l'EMA et permet d'accéder à une évaluation accélérée en vue de la mise sur le marché. Mais
l'EMA peut en contrepartie avoir des requêtes spécifiques en termes de pharmacovigilance. Explication et témoignages.

Modérateur : Agnès VERNET, Journaliste, Pharmaceutiques
Therese CROUGHS, Chief Medical Officer, Neovacs
Lila DAHAL, Associate Medical Director Gene Therapy, Bluebird bio
Margarita SALCEDO MAGGUILLI, Chief Development Officer, Inotrem
Alexandre REGNIAULT, Vice- Président, France Biotech
Un expert de l'EMA

11h15 - 11h35 : pause-café

11h35 - 12h30 : Table ronde 3
ASIE : CREER DES PONTS
Si l'Europe peine à soutenir seule le développement de ses biotechs, l'Asie est un relai à envisager. Longtemps dédaigné, le continent
constitue à la fois un marché et une source de financement non négligeables.

Modérateur : Hervé REQUILLART, Directeur des rédactions de Pharmaceutiques
Pierre BOULUD, Directeur de la région Asie-Pacifique, bioMérieux
Benoit COLINOT, Conseiller export, référent santé Chine, Business France
Marie MEYNADIER, Fondatrice et dirigeante, EOS Imaging
Alexia PEROUSE, Founding CEO, iBionext
Anne RENEVOT, Directeur Financier et Administratif, Poxel

Conclusion de la matinée : Pierre SANCHEZ, Directeur Général, Pharmaceutiques

Lieu : TOUR D2 - Amphithéâtre - 5ème étage
17bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2
Inscription & renseignements :
eberrebi@pharmaceutiques.com / 01.73.20.50.15
Entrée gratuite sur invitation

(*) orateurs en attente de confirmation

