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INVITATION PRESSE

Agnès BUZYN
ministre des Solidarités et de la Santé
Frédérique VIDAL
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Agnès PANNIER-RUNACHER
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances
signeront
le Contrat stratégique de la filière
« Industries et technologies de la santé »
Lundi 4 février à 14 h 15
Hôtel des ministres – 139 rue de Bercy – Paris 12ème

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie et des Finances, et Jean-Luc Bélingard, président du Comité
stratégique de filière, signeront lundi 4 février à Bercy, le Contrat stratégique de la filière des
industries et technologies de santé.
Conformément à l’orientation donnée par le Conseil national de l’industrie (CNI), les travaux du
Comité stratégique de filière (CSF) ont porté sur quatre thématiques : transformation numérique
des entreprises, innovation, formation et compétences, international.
Dans cette perspective, le CSF a identifié quatre projets majeurs : la bio-production, l’intelligence
artificielle, l’antibio-résistance, et le développement de l’axe international. Ceux-ci seront
soutenus par deux actions transverses, portant sur la formation et le développement des
compétences et le soutien au développement des PME.

A cette occasion, le fonds d’investissement Innobio2 sera lancé. Porté par Bpifrance et Sanofi,
accompagnés par Boehringer Ingelheim, Ipsen, Servier et Takeda, ce fonds, doté d’un montant
initial de 135 millions d’euros, investira dans les secteurs des produits biopharmaceutiques, du
développement des bioprocédés, du diagnostic et des dispositifs médicaux, mais élargira son
champ d’action à la santé numérique ayant un lien fort avec les médicaments de prescription.
Déroulé prévisionnel

(toute presse accréditée)

14 h

Accueil des participants

14 h 15

Arrivée des ministres

14 h 20

Allocutions des ministres :
- Agnès Pannier-Runacher
- Frédérique Vidal
- Agnès Buzyn

14 h 30

Table ronde CSF
Présentation des enjeux du CSF par Jean-Luc Bélingard, président du CSF,
et prises de parole thématiques :
- Bio-production (Jacques Volckmann, Sanofi)
- Antibio-résistance (Nicolas Cartier, bioMérieux)
- Numérique et santé (Elie Lobel, Orange Healthcare)
- Compétences et emploi (Yves L’Epine, Guerbet)
- International (Olivier Laureau, Servier)

15 h

Point d’avancement du CSIS par Jean-Luc Bélingard, président du CSF
ITS et du Comité de suivi CSIS

15 h 10

Signature du fonds d’investissement Innobio2
Prises de parole :
- Paul-François Fournier, Bpifrance
- Guillaume Leroy, Sanofi
puis signature par les souscripteurs d’un document d’engagement

15 h 25

Signature du Contrat de filière

15 h 30
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