Le « Petit Déjeuner Inv€stisseurs », la grande nouveauté
de la 5ème édition de la « Journée Inv€stissements Privés »
Lyon, le 6 décembre 2013 – Fort du succès rencontré lors des précédentes éditions, Lyonbiopôle, le
pôle Santé rhônalpin, reconduit sa « Journée Inv€stissements Privés », organisée cette année en
collaboration avec Bpifrance, CREALYS, GRAIN, NOVACITE et le Pôle d’Orientation Financière RhôneAlpes avec le soutien de Sanofi-Pasteur. La problématique du financement est un enjeu essentiel sur
lequel Lyonbiopôle s’est fortement engagé depuis 2009. Cette journée a pour objectif de faciliter la
mise en relation entre entrepreneurs, porteurs de projets et partenaires financiers. C’est un moment
unique de rencontre et d’échange entre industriels et investisseurs du domaine de la santé.

Présentation de 10 entreprises innovantes à un panel de 24 investisseurs lors du « Petit
Déjeuner Inv€stisseurs »
La première partie de la matinée a été dédiée à une session de présentation organisée en huis clos et
offrant l’opportunité à 10 entreprises (DTA MEDICAL, INFYNITY BIOMARKERS, KALLISTEM, LATOXAN,
MAGNISENSE, NEOMEDLIGHT, NOSOPHARM, REPROXX, SMARTOX, VITAMFERO) de présenter leurs
innovations et leurs besoins en financements devant un parterre de 24 investisseurs du secteur de la
Santé.
« Nous avons modifié le format cette année afin de mieux répondre aux attentes de nos membres en
terme d’introduction auprès d’investisseurs, d’où cette session de présentation en huis clos. Suite à un
appel à manifestation d’intérêt, nous avons reçu 15 dossiers, dont 11 ont été retenus pour bénéficier
d’une session de coaching par le Cabinet KPMG, avant d’en garder finalement 10 pour des pitchs
d’entreprises devant un large panel d’investisseurs » explique Kevin Romani, Directeur du
développement des PME de Lyonbiopôle.

Les nouveaux outils de la BPI pour le financement de l’innovation
La BPI a récemment fait plusieurs annonces sur ses nouveaux dispositifs pour accompagner les
entreprises à chaque étape de leur croissance, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse et du
crédit sur fonds propres.
Dans ce cadre, la deuxième partie de la matinée a été ponctuée par les interventions d’Olivier
Martinez, Directeur des Investissements de Bpifrance et de Claude Sabatin, délégué Innovation de
Bpifrance Rhône-Alpes sur les nouveaux outils de la BPI pour le financement de l’innovation et plus
particulièrement sur :
•

Le financement des programmes d’innovation, avec le renforcement du pôle innovation de
Bpifrance afin d’accompagner la croissance des PME innovantes pour en faire des ETI de rang
mondial, au service des dynamiques régionales.

•

L’investissement par la création du fonds Large Venture doté d’une capacité d’intervention
de 500 millions d’euros, ainsi que du fonds de 600 millions d’euros dédié à des interventions
sectorielles, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.

Family Offices et Fonds Corporate Ventures, de nouveaux partenaires financiers
Pour clôturer la matinée, une table ronde animée par Anne-Laure Languille, journaliste à Biotech
Finances, s’est tenue sur les Family Offices et Fonds Corporate Ventures. Ces derniers représentent
aujourd’hui des acteurs du capital risque en fort développement. Il s’agit pour des grandes
entreprises ou de grandes familles de créer des fonds d’investissement en capital risque qui leur
permettent d’investir dans la création et le développement d’entreprises porteuses de croissance.
L’Etat s’intéresse de très près à ces nouveaux acteurs financiers en les incitant à investir davantage.
Ainsi, un projet de loi sur le financement des PME innovantes par les entreprises a été présenté le 13
novembre dernier, dont l’objectif principal est de donner la possibilité aux entreprises d’amortir sur
cinq ans leurs prises de participation dans des start-up ou des fonds de capital-risque.
A l’occasion de cette table ronde, François Valencony, Directeur Général de Mérieux Développement,
Jérémy Bastid, Analyste chez Octalfa et François Xavier Meyer, Directeur des Participations SEB
ALLIANCE, sont intervenus et ont débattu sur les particularités et le positionnement des Fonds
Corporate Venture et des Family Offices.
Cette 5ème édition qui a rassemblé plus de 120 participants s’est clôturée par un buffet de networking
donnant la possibilité aux PME, porteurs de projets de création d’entreprise et investisseurs privés de
continuer à échanger dans une ambiance conviviale.

A propos de Lyonbiopôle

Lyonbiopôle, unique pôle mondial en santé classé très performant*, a pour vocation de devenir le
guichet unique santé en Rhône-Alpes. En s’appuyant sur son leadership industriel, en renforçant sa
dynamique entrepreneuriale et ses savoir-faire éprouvés dans le domaine des maladies infectieuses,
la période 2013 - 2018, sera pour le pôle, le temps de l’ouverture thématique et du rapprochement
plus marqué avec le monde académique et clinique. L’ambition de Lyonbiopôle est donc de soutenir
l’innovation produits, services & usages pour une médecine plus réactive et personnalisée au
bénéfice des patients.
*lors de l’évaluation des pôles de compétitivité de 2012
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