Les Français découvrent & applaudissent les Biotechs !
8 Français sur 10 plébiscitent les sociétés de biotechnologies en
les qualifiant d’« innovantes, agiles, compétentes & performantes »
Selon un récent baromètre réalisé par Odoxa1, les Français ont découvert
l’écosystème des biotechnologies à l’occasion de la crise sanitaire
Paris, le 19 janvier 2021. France Biotech, l’Association des entrepreneurs de l’innovation en
santé, se réjouit aujourd’hui des résultats du baromètre « Les Français découvrent et
applaudissent les biotechnologies » récemment réalisé par Odoxa, institut d’études
indépendant, en collaboration avec le cabinet de conseil international Leyton. L’enquête met
en lumière l’attractivité des sociétés Healthtech à différents niveaux : leur capacité à innover,
à se financer, à attirer de nouveaux talents.

Les sociétés de biotechnologies, des acteurs essentiels de l’innovation en
santé
« En 2020, la filière des sociétés innovantes en santé a été marquée par une très forte
dynamique entrepreneuriale. Ces entreprises se sont mobilisées pour trouver des thérapies
contre la Covid-19 ou encore des technologies vaccinales. Les solutions de e-santé ont
également démontré leur efficacité pour prendre en charge à distance les patients. Cette crise
a aussi permis de mieux faire connaître au grand public notre écosystème, ses singularités et
les raisons d’être de ses innovations en faveur des patients et du système de santé » explique
Franck Mouthon, Président de France Biotech.

La Healthtech, un écosystème dynamique en France
Le secteur de l’innovation en santé en France est particulièrement dynamique avec plus 1700
entreprises (800 medtechs, 700 biotechs et 200 e-santé) qui travaillent sur le développement
de 1000 produits de biotechnologies. Il se crée chaque année 60 nouvelles entreprises. Ces
sociétés représentent une grande part des solutions de la santé de demain et pourraient
générer d’ici 2030 un chiffre d’affaires annuel de 40 milliards d’euros et 130 000 emplois
supplémentaires2.

Les Français découvrent les biotechnologies
Avec la crise sanitaire Covid-19, les Français ont découvert les sociétés de biotechnologies :
55% en ont entendu parler même si cela reste encore très vague.
« Les médias grand public ont mis en lumière les sociétés de biotechnologies lors de la crise
sanitaire qui restaient habituellement dans un univers
médiatique professionnel. Si, de leur propre aveu, la
connaissance des Français est encore très vague, leur
perception des sociétés de biotechnologies est
extrêmement positive. C’est même spectaculaire pour
une industrie qui se fait tout juste connaître du grand
public. Notoriété, bonne image et attractivité, tous les
voyants sont au vert pour la profession sur le front de
l’opinion » explique Émile Leclerc, Directeur d’études
Odoxa.
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Enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1000 Français, de 18 ans et plus, interrogé par internet les 18 et 19
Novembre 2020
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Rapport French Health Tech, BCG France Biotech, 2017
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Les Français saluent la performance et les qualités des biotechs
Les Français saluent non seulement la performance des
biotechs (74%), mais ils leur confèrent aussi de
nombreuses qualités : innovantes (82%), agiles (78%),
compétentes (77%). Le développement et la mise
disposition du vaccin contre la Covid-19, réalisés en
moins d’un an, ont particulièrement impressionné les
Français qui applaudissent la performance des
chercheurs. 88% des personnes interrogées jugent que
les vaccins ont été trouvés rapidement ; 42% qualifient même ce délai de très rapide.
Plus de 6 Français sur 10 conseilleraient à un investisseur de financer une société de
biotechnologies
Dans une même optique, plus de 6 Français (67%) sur
10 conseilleraient à un investisseur de financer une
société de biotechnologies. Seuls 46% des Français
jugent que les biotechs sont suffisamment soutenues par
des financements publics quand ils sont 64% à le penser
s’agissant des financements privés.
« Avec cette crise, les biotech ont changé de statut, elles
sont devenues attractives. Ce nouveau statut pourrait
réveiller l’intérêt des investisseurs et les motiver à
investir » commente Teoman Atamyan, Directeur de l’innovation au cabinet Leyton.
7 Français sur 10 conseilleraient à un jeune diplômé de postuler et travailler dans une
société de biotechnologies
Pour les Français, travailler dans une société de
biotechnologies est très attractif. 71% d‘entre eux
conseilleraient à un jeune diplômé de postuler et
travailler dans une biotech. L’image de ces entreprises
est telle qu’elles peuvent miser dorénavant sur une très
forte attractivité des talents.
Depuis plusieurs années, un certain nombre de
personnes réorientent leur carrière dans le domaine de
l’innovation santé motivées par le souhait de donner du
sens à leur carrière. Apporter de nouvelles solutions
thérapeutiques ou de nouveaux dispositifs médicaux est
à ce titre très gratifiant et valorisant pour ces jeunes diplômés.

Vous pouvez visionner l’émission THE TALK de France Biotech, animée par
Fabrice Lundy, chroniqueur économique, sur la thématique « L’innovation santé
plébiscitée par les Français » en cliquant sur le lien : www.france-biotech.org
Retrouvez
l’intégralité
des
résultats
du
sondage
http://www.odoxa.fr/sondage/francais-decouvrent-applaudissent-biotechs
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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/
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