Soutenir les TPE/PME au service d’une industrie de santé puissante
en Ile-de-France et dans la compétition mondiale
Le 24 octobre 2018
Hémicycle de la Région Ile-de-France
57 rue de Babylone, 75007 Paris
14h00-14h05 – Discours d’accueil :
Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul

14h05-14h15 – Discours d’ouverture :
Alexandra Dublanche, Vice-présidente de la Région Ile-de-France
en charge du développement économique

14h15-15h45 – Table-ronde 1 :
Quel écosystème d’accompagnement pour les TPE et PME de la filière santé ?
Contexte :
L’écosystème d’accompagnement des entreprises de la filière santé se caractérise par une
multitude d’acteurs et de solutions, tant en termes de financements que de structuration de
réseau. La France et la région francilienne disposent ainsi d’atouts stratégiques pour
transformer l’excellence scientifique en concrétisations industrielles.
Comment accompagner efficacement et en amont les TPE et PME de la filière pour leur
permettre de se développer et de créer de la valeur-ajoutée dans un environnement fortement
concurrentiel ? L’éclatement et le portage de l’offre d’accompagnement par de multiples
acteurs sont-ils contre-productifs ? Comment favoriser les synergies entre les acteurs au
service de la réindustrialisation en France et sur le territoire francilien ?
Intervenants :
• Cédric Arcos, Directeur général adjoint des solidarités, de la sécurité et de la
modernisation à la Région Ile-de-France
• Dominique Baruch, Directrice Scientifique de Platod
• Jean-Christophe Dantonel, Directeur du programme santé et biotechnologies au
Secrétariat général pour l'investissement
• Philippe Genne, Président-directeur général d’Oncodesign
• France Hamber, Directrice générale de Fluigent
• Stéphane Roques, Délégué Général de Medicen Paris Region

15h45-16h00 – Intervention d’un grand témoin :
Jean-Hervé Lorenzi, Président du pôle Finance Innovation,
Président du Cercle des économistes

16h00-16h15 – Pause café

16h15-17h45 – Table-ronde 2 :
Quel rôle pour les grandes entreprises dans la création d’un écosystème performant et
créateur de richesse ?
Contexte :
Par leur expertise et leur poids économique, les grandes entreprises de la filière santé ont un
rôle déterminant à jouer dans la structuration d'un écosystème performant. Elles ont également
besoin de s’appuyer sur un tissu solide et diversifié de TPE/PME pour créer de la valeur.
Quel rôle pour les grandes entreprises dans l’accompagnement du développement des
TPE/PME et start-ups ? Comment favoriser l’émergence d’un écosystème dense et diversifié
qui conforte l’Ile-de-France comme pôle mondial dans le domaine de la santé ?
Intervenants :
• Emmanuel Canet, Président de la R&D chez Servier
• Carlos Jaime, Directeur d'InterSystems France et Président de la commission "Santé
et numérique" de Medicen
• Yves L'Epine, Directeur général de Guerbet Groupe
• Karine Lignel, Directrice exécutive de CM-CIC Innovation et Présidente de la
commission "Développement des PME" de Medicen
• Sylvie Ponchaut, Directrice générale du Pôle BioWin
• Philippe Tcheng, Président du Leem

17h45-17h55 – Discours de clôture :
Christian Lajoux, Président de Medicen

18h00 – Cocktail
Salle Pierre-Charles Krieg
33 rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris

