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Au départ, il y a souvent l’idée d’un scientifique ou d’une équipe.
Après quoi, il faut déposer un brevet pour protéger ladite idée,
se décider à la transformer en activité et pour cela, trouver des
fonds pour l’amorcer, puis pour la faire grandir. Trouver d’autres
fonds encore pour la renforcer et la stabiliser au sein d’un éco-
système entrepreneurial frileux quand il s’agit d’investir dans
la nouveauté, d’autant plus quand la nouveauté en question
émerge des sciences de la vie, avec leurs temps de maturation
et de développement si longs…
Malgré ce parcours du combattant, la France reste une terre
plutôt amicale pour qui veut créer une entreprise basée sur une
technologie innovante. Crédit impôt recherche, statut de Jeune
entreprise innovante, loi TEPA (Travail, emploi, pouvoir d’achat)…
Autant de mesures censées favoriser la création et l’implanta-
tion de sociétés novatrices dans l’Hexagone mais qui ne
correspondent pas toujours aux attentes et aux contraintes du
secteur biotech, dont les investissements et les cycles de
développement sont très souvent plus longs que ceux des
entreprises de nouvelles technologies telles que l’informatique
ou la robotique. Pour les biotechs, la maturité correspond bien
souvent au rachat par une société pharmaceutique quand le
souhait initial est de devenir un géant. Un vœux pieux ? Pas si
l’on en croit les chefs d’entreprise interrogés dans ce numéro.
Tous croient en leurs chances même s’ils restent lucides quant
à l’état de santé du financement des biotechs en France.
Le fait est que le « jeune secteur » biotech français est en train
d’arriver à maturité, avec quelques entreprises déjà bien im-
plantées dans le paysage biotechnologique mondial, comme
Cellectis, Transgene ou DiaxonHit. Mais l’espoir de voir de futurs
champions internationaux émerger prochainement pourrait
être déçu par les mêmes éternels obstacles : lourdeurs admi-
nistratives, faiblesse des moyens de soutien à l’innovation en
comparaison de grands pays de science comme les États-Unis
ou aujourd’hui la Chine, conflits d’intérêt avec la recherche
publique, problèmes à trouver les bons profils scientifiques…
Reste que, de l’avis même de ses entrepreneurs en sciences de
la vie, la France reste un vivier d’innovations, d’idées et de
talents qu’il faut être capable de déceler pour que, de ce 
secteur encore balbutiant, éclosent les futurs fleurons de son
industrie et de son économie. Les idées et les talents sont déjà
là. Ne reste plus qu’à leur fournir le terreau et l’engrais pour
les faire germer et les voir s’épanouir.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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