
   
 
 
 
 

  
 

 

 

« Panorama France HealthTech 2020 » de France Biotech :  
la dynamique des entreprises innovantes en santé  

se poursuit !  

• Face à un contexte sanitaire inédit et des défis sans précédent, la filière 
santé prouve sa résilience lors de cette crise 

• Bien qu’affectées dans leurs développements, les entreprises innovantes 
en santé ont su répondre à l’urgence en mettant à disposition de nouvelles 
solutions 

• L’année 2020 a été également marquée par un fort soutien et 
investissement financier vers ce secteur d’avenir 

• Sources d’emplois futurs et d’innovations de rupture, la diversité, l’agilité 
et la capacité à innover des sociétés HealthTech françaises seront 
déterminantes pour les années à venir 

• Tels sont les marqueurs forts de cette nouvelle édition du Panorama 
France HealthTech produit par France Biotech 

 
Paris, le 11 février 2021. France Biotech, l’Association des entrepreneurs de l’innovation en 
santé, présente aujourd’hui le « Panorama France HealthTech 2020 », étude annuelle dédiée 
aux start-up et PME françaises des technologies innovantes de la santé, en partenariat avec 
Bpifrance, la banque publique d’investissement, Euronext, première bourse paneuropéenne, 
EY, leader mondial de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions, QBE, un 
des leaders mondiaux de l’assurance et de la réassurance, avec le soutien du Réseau des 
pôles de compétitivité en santé. 
 
« Nous sommes très heureux de présenter cette nouvelle édition du « Panorama France 
HealthTech », document annuel de référence de notre écosystème qui compte aujourd’hui 
plus de 2 000 entreprises dont 750 biotechs, 1 100 medtech et 200 start-up en e-santé. Dans 
un contexte inédit de pandémie, les entrepreneurs se sont fortement mobilisés pour apporter 
des nouvelles solutions prophylactiques, diagnostiques, thérapeutiques ou digitales. Nous 
avons assisté aussi à un changement de dimension de la santé digitale, qui a facilité l’accès 
aux soins pour les patients. Dans le cadre de France Relance, un plan qui porte de fortes 
ambitions sur le volet santé, les pouvoirs publics sont mobilisés pour construire une filière 
Healthtech forte. A la veille de la nouvelle édition du Conseil Stratégique des Industries de 
Santé, nous avons toutes les cartes en main pour donner à notre filière les moyens de ses 
ambitions industrielles et d’incarner sa raison d’être au service des patients. Travaillons de 
concert, acteurs de l’innovation, pouvoirs publics et système de santé pour œuvrer tous 
ensemble à une santé de demain forte en France » précise Franck Mouthon, Président de 
France Biotech. 
 



   
 
 
 
 

  
 

 

 
 

8 points à retenir sur l’écosystème HealthTech en développement, malgré la crise sanitaire : 
 

1. Composé de startups essentiellement issues de la recherche publique, le 
secteur français de la HealthTech est dynamique, diversifié et se structure  

 

 
 

2. Le secteur gagne en maturité et en valeur économique 

 
 

3. Une filière tournée vers l’international avec les États-Unis et l’Europe étant 
ses principaux marchés 

 
4. La HealthTech, une filière pourvoyeuse d’emploi 
 



   
 
 
 
 

  
 

 

  
 
 
5. La R&D, au cœur des entreprises 

 

 

 
 
Avec plus de 4 000 solutions médicales en cours de développement ou commercialisées, la 
HealthTech française foisonne d’innovations créées en majorité à partir de recherches 
publiques (52%). Ces sociétés innovantes ont déposé plus de 30 000 brevets depuis leur 
création. D’après une étude menée par le Boston Consulting Group et France Biotech en 2017, 
la filière française de la HealthTech pourrait générer un chiffre d’affaires global de plus de 40 
milliards d’euros et représenter 180 000 emplois d’ici 2030. « Les entreprises françaises sont 
dynamiques, agiles et créatrices d’emplois. Ainsi, 84% des sociétés comptent recruter en 
2021, en majorité pour des postes de R&D » poursuit Chloé Evans, Responsable des 
études sectorielles et des relations internationales de France Biotech. 
 
 

6. Le patient et le système de soin : la raison d’être des entrepreneurs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

7. Des innovations qui vont transformer la prise en charge des patients, le 
parcours de soin et globalement le système de santé  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La santé et l’innovation médicale, au cœur des problématiques en 2020 
 
 

 
 
 
 



   
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
Au-delà des financements privés, les Healthtech ont bénéficié d’un fort soutien de l’État en 
2020 tant en financements qu’en investissements. En 2020, le Prêt Garanti d’État (PGE) a 
permis de financer de nombreuses sociétés innovantes de HealthTech. Bpifrance a également 
soutenu les entreprises en santé à travers des financements en réponse à la crise sanitaire 
dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir (PSPC, AMI capacity building) et 
du plan de relance.  
 
« En 2020, Bpifrance a fortement soutenu les thérapies préventives et curatives pour la Covid-
19 en finançant la R&D, les essais cliniques mais aussi l’augmentation des capacités de 
production de produits de santé liés à la crise de la Covid-19. La santé est effectivement un 
des secteurs critiques et stratégiques du plan de relance lancé en 2020. Bpifrance a 
massivement accompagné l’ensemble de la filière à hauteur de 420 M€ d’aides à l’innovation, 
trois fois les montants de 2019. Enfin, Bpifrance continue également sa dynamique 
d’investissements en fonds propres avec 126 M€ investis au capital des sociétés de 
Healthtech et 140 M€ dans des fonds de capital-risque Healthtech en 2020 représentant une 
taille totale de 600 M€ de fonds, parmi lesquels Jeito et Biodiscovery 6. La poudre sèche des 
fonds partenaires atteint 20 Mds€, dont 4 Mds€ sont destinés au secteur de la santé » continue 
Paul-François Fournier, Directeur Exécutif Innovation de Bpifrance. 
 
 
 



   
 
 
 
 

  
 

 

Pendant la crise de la Covid-19, les marchés boursiers ont continué à jouer un rôle clé dans 
le financement des HealthTech : en soutenant la volatilité et des volumes d’échanges record, 
permettant la rotation massive des actifs sous gestion, dirigée vers les biotech/medtech 
cotées, puis en permettant la levée de fonds recherchés pour poursuivre les développements 
cliniques et industriels. Sur l’ensemble de l’année 2020, Euronext dénombre 6 opérations 
d’introductions en bourse, réalisées dans le nord de l’Europe essentiellement (363 M€ levés) 
et près de 400 opérations de levées secondaires pour près de 2 Mds€ levés.  
 
« 117 healthtech européennes dont 68 françaises sont cotées sur les marchés d’Euronext 
(Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Paris et Oslo), ce qui en fait la première 
Bourse européenne pour le financement des Sciences de la vie. L’évolution de la capitalisation 
boursière de ce secteur stratégique qui représentait 42 Mds€ fin 2020 témoigne de l’appétit 
renouvelé des investisseurs institutionnels et particuliers pour les valeurs de la 
santé » explique Camille Leca, Directrice des activités de cotation d’Euronext en France. 
 
« L’année 2020 a été très active en matière d’introduction en bourse de sociétés de 
biotechnologies, aux États-Unis notamment avec une augmentation de plus de 90% en 
montants levés pour s’élever à 15,5 Mds€. En Europe, le financement des sociétés privées et 
des sociétés cotées est également en croissance de 12% dans les 7 principaux pays 
européens (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse) 
notamment autour des sociétés de thérapie génique. Le secteur des dispositifs médicaux a 
également attiré l’attention des marchés, preuve de la confiance renouvelée des investisseurs. 
Dans le domaine de la e-santé, la crise a accéléré la digitalisation des soins avec le 
développement de plateformes de téléconsultation et des outils de suivi des patients. Le 
confinement a levé certains freins pratiques et psychologiques et a changé fondamentalement 
le comportement des praticiens, des patients, des modes de communication de l’information 
de santé » conclut Cédric Garcia, Associé au sein d’EY. 
 
 
Pour plus d’informations, consulter le Panorama France healthtech 2020 : www.france-
biotech.fr/publications/ 
 
 
 
Contact presse : Florence Portejoie, FP2COM, fportejoie@fp2com.fr, Tél : 06 07 76 82 83 
 
 
A propos de France Biotech 
France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l’innovation dans la santé et 
leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en 
France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la 
fiscalité de l’innovation, les enjeux réglementaires et d’accès au marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes 
de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci afin d’aider les start-ups 
et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales performantes et capables de concevoir et développer 
rapidement de nouvelles innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/ 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

  
 

 

A propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises 
– à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs 
projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de 
produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font 
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace 
pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ –  
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
Contact presse Bpifrance : Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – 01 41 79 85 38  
 
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions 
 
La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos 
clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Expertes dans le traitement 
des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de 
la confiance dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients. 
Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les 
complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes.  
 
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont 
chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par 
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, 
ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur 
ey.com/privacy. Les cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque les lois locales l’interdisent. Pour plus 
d’informations sur notre organisation, veuillez-vous rendre sur notre site www.ey.com 
© 2021 EY & Associés 
Tous droits réservés.  
 
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale 
ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.  
ey.com/fr 
 
A propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux marchés 
financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, 
aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1 500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près de 4 500 
milliards d’euros à fin décembre 2020, il dispose d'une franchise inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de 
clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents 
et représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que 
les actions, les changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, 
les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions 
technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère 
Euronext Growth® et Euronext Access®, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext 
fournit également des services de conservation et de règlement de titres par l'intermédiaire de dépositaires centraux au 
Danemark, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext). Contact Presse : Aurélie Cohen (Europe/Paris) : +33 1 70 48 24 45 
; parispressoffice@euronext.com 
 
A propos de QBE :  
Groupe QBE 
Le Groupe QBE, noté A+ par Standard & Poor’s, est l’un des premiers assureurs et réassureurs mondiaux. Fort de plus de 12 000 
collaborateurs, le Groupe QBE intervient sur les principaux marchés de l’assurance dans le monde. Coté à la bourse de Sydney, QBE 
a réalisé un chiffre d’affaires 2018 de 13,7 milliards US$ (primes brutes émises). 
QBE France 
Spécialiste en assurance des entreprises et des professionnels, QBE France leur propose par l’intermédiaire de leurs courtiers, des 
solutions d’assurance à la fois innovantes et adaptées à leurs besoins. 
Capable d’accompagner les entreprises en France comme à l’international, QBE France intervient notamment sur les branches : 
Dommages, Responsabilité Civile Générale, Construction, Lignes financières et Caution. 
Présente à Paris, QBE France est également dotée de 4 délégations régionales situées à Lyon, Strasbourg, Nantes et Bordeaux pour 
être au plus près des entreprises et de leurs courtiers. http://www.qbefrance.com/ 


