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C e  d o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  s o u s  f o r m a t  P D F  I n t e r a c t i f  
e s t  à  r e n v o y e r  s i g n é  p a r  e m a i l  :  

t r o p h e e s @ f r a n c e - b i o t e c h . o r g  
A v a n t  l e  2 0  f é v r i e r  2 0 2 3  m i n u i t .

RAPPELS GÉNÉRAUX DES CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

L’appel à candidature est ouvert du 20 janvier au 20 février 2023
(minuit). 

Peuvent candidater toutes les entreprises de la HealthTech
française, sans distinction de taille d’effectifs, de chiffre d’affaires ou
d’activités, adhérente ou non de France Biotech. 

Pour toute demande d’informations complémentaires concernant 
l’organisation des « Trophées de la HealthTech 2023 » :

 trophees@france-biotech.org

La participation est gratuite. 

Les candidats peuvent participer aux deux catégories. (Trophées et prix) 

Les entreprises doivent avoir leur siège social ou une filiale en
France. 
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Raison sociale de l’entreprise candidate :

Adresse du siège social : 

Numéro de SIRET : 

Code Postal : 

Ville : 

Adresse du site internet : 

Adresse LinkedIn : 

Année de création de l’entreprise : 

Effectif de l’entreprise : salariés

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

Entre 0 et 4 salariés
  Entre 5 et 9 salariés 

Entre 10 et 19 salariés Supérieur à 100 salariés

Entre 20 et 49 salariés

Entre 50 et 99 salariés 

Medtech : 
Dispositif Médical 
Matériel 
Autre :

 Diagnostic : 
Réactif 
Autre : 

Numérique en Santé : 
IA 
Big data 
Santé connectée  
Autre :    

Votre domaine d’expertise

Biotech : 
Agro / biocleantech 
Santé humaine 
Santé animale  
Bio energie 
Cosmétique



Nom : 

Prénom : 

Tél. (facultatif) : 

Mail : 

Nom : 

Prénom : 

Fonction dans l’entreprise : 

Tél. (facultatif) : 

Mail : 
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INFORMATIONS SUR LE DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE 

INFORMATIONS sUR LE COLLABORATEUR EN CHARGE DU
DOSSIER DE CANDIDATURE (Si différent du dirigeant)



CATÉGORIE(S) DANS LAQUELLE / LESQUELLES LA
CANDIDATURE EST PRESENTÉE 

L’entreprise candidate peut déposer au maximum un dossier de 
candidature dans chacune des deux catégories : Trophée & Prix spécial 
(soit deux candidatures maximum). 

Trophées (merci d’indiquer la catégorie choisie – 1 seul choix possible) 

Biotech 
récompense une entreprise spécialisée dans le domaine des 
biotechnologies ou de la biopharmacie qui s’est distinguée au cours des 
deux dernières années par des avancées particulièrement remarquables 
dans les domaines de la R&D et/ou du développement opérationnel 
et/ou de partenariat et/ou de financement. 

Medtech 
récompense une entreprise spécialisée dans le domaine de 
l’instrumentation médicale qui s’est distinguée au cours des deux 
dernières années par des avancées particulièrement remarquables dans 
les domaines de la R&D et/ou du développement opérationnel et/ou de 
partenariat et/ou de financement. 

Diagnostic 
récompense une entreprise spécialisée dans le domaine du diagnostic 
médical qui s’est distinguée au cours des deux dernières années par des 
avancées particulièrement remarquables dans les domaines de la R&D 
et/ou du développement opérationnel et/ou de partenariat et/ou de 
financement. 

Numérique en santé
récompense une entreprise spécialisée dans le domaine du numérique 
en santé ou de l’intelligence artificielle appliquée à la santé qui s’est 
distinguée au cours des deux dernières années par des avancées 
particulièrement remarquables dans les domaines de la R&D et/ou du 
développement opérationnel et/ou de partenariat et/ou de 
financement.
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Prix spéciaux (merci d’indiquer la catégorie choisie – 1 seul choix 
possible) 

Jeune Entreprise HealthTech 
récompense une entreprise de la HealthTech de moins de 3 ans au 
parcours remarqué par ses pairs et ayant fait preuve d’avancées 
particulièrement remarquables. Le choix du parrain / de la marraine est 
libre : son rôle est d’apporter un éclairage différent sur l’entreprise 
présentée et de mettre en avant ses atouts pour la catégorie choisie. 

L'entreprenariat HealthTech au féminin 
récompense une femme fondatrice ou dirigeante d’une entreprise de la 
HealthTech dont le parcours entrepreneurial est particulièrement 
remarquable. 

« Le Prix RSE HealthTech » 
récompense l'entreprise ayant porté des initiatives fortes en matière de 
gouvernance, d’engagement social, sociétal et environnemental.

COURTE BIOGRAPHIE DU DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE 
CANDIDATE (800 caractères)

COURTE DESCRIPTION DE L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE CANDIDATE 
(GENESE DU PROJET DE CREATION DE L’ENTREPRISE) (1 000 caractères)



DESCRIPTION DU PRODUIT, SERVICE OU PROCÉDÉ (1 000 caractères) : 

DESCRIPTION DU CARACTÈRE INNOVANT DE LA TECHNOLOGIE (900 
caractères): 

AVANCÉES EN TERME OPERATIONNEL ET/OU R&D OU DE PARTENARIAT 
ET/OU DE FINANCEMENT RÉALISE AU COURS DES 2 DERNIÈRES 
ANNÉES QUI MÉRITENT D’ETRE SOULIGNÉES (800 caractères) :

POUR LES CANDIDATS AU PRIX RSE HEALTHTECH (1000 caractères), descriptif 

de la (ou des) actions à forte dimension sociale, environnementale ou sociétale, 
remarquable et innovant par rapport aux missions traditionnelles de l'entreprise et/ou aux 
pratiques internes :

CITEZ 3 POINTS FORTS DE VOTRE PROJET : 

INFORMATIONS SUR L’INNOVATION DEVELOPPÉE 
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VOUS AVEZ LA POSSBILITÉ D’APPUYER VOTRE DOSSIER DE 
CANDIDATURE EN MENTIONNANT UN PARRAIN/MARRAINE QUI 
SOUTIENT VOTRE PROJET (FACULTATIF)

Le choix du parrain/de la marraine est libre : son rôle est d’apporter un 
éclairage différent sur l’entreprise présentée et de mettre en avant ses 
atouts pour la catégorie choisie.

À REMPLIR PAR LE PARRAIN / LA MARRAINE :
Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Société : 

Mail : 

Lien avec l’entreprise candidate (investisseur, ancien collaborateur, 
partenaire,…) : 

EXPLIQUEZ EN QUOI L’INNOVATION, LE PROJET, LA TECHNOLOGIE 
DÉVELOPPÉS PAR L’ENTREPRISE, VOUS SEMBLE EXEMPLAIRE 
ET MÉRITE D’ÊTRE RÉCOMPENSÉS (limité à 400 caractères) : 

COMPLÉMENTS D’INFORMATION (INTÉGREZ ICI TOUT ÉVENTUEL 
ÉLÉMENT ADDITIONNEL QUE VOUS SOUHAITEZ PORTER À LA 
CONNAISSANCE DU JURY) :
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Le dossier de candidature dûment complété
Le logo de l’entreprise

L’inscription est gratuite
Candidature à envoyer au plus tard le 20 février 2023 à Minuit 

Dossier de candidature dûment complété Le logo de l’entreprise 

   Je certifie avoir pris connaissance du règlement des Trophées de la
HealthTech 2023 

     Je certifie que le/la PDG/CEO/Dirigeant de l’entreprise candidate a bien
validé le dossier de candidature 

Éléments obligatoires à nous transmettre pour valider votre participation
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RAPPEL DES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le dossier de candidature pourra être accompagné de visuels (images au 
format GIF ou Jpeg et vidéos) et/ou de tout autre(s) document(s) 
complémentaire(s) jugés utiles et susceptibles d’illustrer le projet. 

En cas de sélection en tant que nominé, j'autorise France Biotech à transmettre mes 
coordonnées aux entreprises partenaires de l'événement. 

Prénom : 
Je valide le dépôt de mon dossier 
Nom : 

Société :

France Biotech à PariSanté Campus
10 Rue d'Oradour-sur-Glane 

75015 Paris - France
+ 33 1 56 58 10 70

trophees@france-biotech.org
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