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Rappel du positionnement et

de la dimension de BioFIT



BioFIT en bref

La convention d’affaires BioFIT est le rendez-vous de référence en Europe 

en matière de transfert de technologies, de collaborations académie-

industrie, de deals et financement « early-stage » dans le domaine des 

Sciences du Vivant. BioFIT offre l’opportunité de rencontrer des acteurs 

académiques et industriels à la pointe de l’innovation et de renommée 

internationale pour :

• Engager de nouveaux partenariats

• Sourcer et favoriser l’émergence de projets collaboratifs

• Intensifier les flux de licences

• Trouver des financements



4e édition :

2015, Strasbourg

• 1 050 participants
• 22 pays représentés

• 45% international 5e édition :

2016, Lille

• 1 100 participants

• 25 pays représentés

• 50% international

6e édition :

2017, Strasbourg

• 1 150 participants

• 30 pays représentés
• 50% international

7e édition :

2018, Lille

• 1 200 participants
• 35 pays représentés
• 52% international

8e édition :

2019, Marseille

• 1 150 participants

• 37 pays représentés
• 52% international

9e édition :

2020, Strasbourg

• 1 300 participants

• 40 pays représentés

• 55% international

Objectifs 2020

Trajectoire de développement



Audience



BioFIT et les Rencontres de 

recherche en Santé Animale



La dimension santé animale dans BioFIT

• Des rendez-vous d’affaires pré-qualifiés entre acteurs de la santé animale, 
mais aussi entre acteurs de la santé animale et de la santé humaine.

• Des présentations orales de start-ups et de projets académiques avec une 
session dédiée à la santé animale.

• Un espace d’exposition de +100 stands avec un « village santé animale » :

• Des sponsors impliqués dans le secteur vétérinaire :



• Une quinzaine de sessions de conférences dont 2 en santé animale.

Quelques suggestions de sujets :

❑ What is the veterinary sector looking for nowadays?
For TTOs, universities and start-ups, it is useful to learn what the fields 
of interest of animal health companies in terms of licensing and 
collaboration are.

❑ How can animal innovation and human applications in 
antibiotherapy be mutually beneficial?

❑ Funding vaccines for emerging pandemics

La dimension santé animale dans BioFIT



Oncodays : potentiel 

évènement hébergé dans le 

cadre de BioFIT



• 3e édition : initialement en mars 2020 >> Covid-19 >> reportée

• Types de publics : véto, médecins, scientifiques, industriels, étudiants

• Objectif : 100-150 participants :
▪ 60% vétérinaires
▪ 25% académiques
▪ 15% industriels

• Format possible si hébergé dans le cadre de BioFIT :
▪ 1,5 jour de conférences
▪ 0,5 jour de rendez-vous

Oncodays : évènement hébergé dans BioFIT





BACK UP



Fonctions

• Sourcer des technologies et produits innovants

• Rencontrer des partenaires d’innovation

• Construire et développer de nouvelles collaborations (de R&D, de 
commercialisation, de licences…)

• Promouvoir des projets vers les investisseurs et structures de financement

• Partager les bonnes pratiques et retours d’expériences et débattre sur les 
enjeux du secteur

… le tout à l’échelle internationale



Types de partenariats qu’engendre 
BioFIT pour ses publics

Sur 1 200 participants BioFIT, 1 000 deals ont été générés.

La répartition en termes de nature de transactions est la suivante :

• 35% de collaborations de R&D

• 30% d’accords de licences

• 15% de financement et levées de fonds

• 20% d’offres de services

Estimation basée sur l’évaluation des retours des participants 2017 et 2018



Format

Présentations orales
Des présentations orales pour 

promouvoir ses projets de levées de 
fonds et ses technologies devant un jury 

d’experts

5
activités Exposition

Une zone d’exposition au cœur de 
l’évènement pour gagner en 

visibilité et augmenter les 
opportunités de networking et de 

collaborations

Rendez-vous pré-qualifiés
Grâce à une plateforme de pré-

organisation de rendez-vous, 
l’ensemble des participants peut se 

rencontrer en face à face pour évoquer 
de possibles partenariats financiers ou 

de R&D

Conférences
Des conférences spécialisées qui 
abordent les bonnes pratiques en 

termes de collaborations académie-
industrie, le financement, le transfert 

de technologies

Would-be CEO
Cette session vise à rassembler à la fois des start-ups, des incubateurs, des 
universités, des TTOs et des « would-be CEOs », et permet ainsi aux 
entrepreneurs en quête de projets à mener, de trouver l’entreprise 
nouvellement créée ou encore même en gestation dans laquelle ils pourront 
s’impliquer en tant que CEO. Cette session « Would-be CEOs » permet 
également aux projets en besoin de CEOs, de trouver leurs futurs dirigeants



Comité Stratégique



Comité Stratégique



Chiffres-clés 2019

1 150
PARTICIPANTS

(vs. 1 200 en 2018)

37
PAYS 

REPRÉSENTÉS
(vs. 35 en 2018)

13 500 RENDEZ-VOUS GÉNÉRÉS

120
EXPOSANTS

(vs. 100 en 2018)

17 
TABLES-
RONDES

70
KEYNOTE 
SPEAKERS

(75% international)

50
PRÉSENTATIONS 

ORALES

17
SPONSORS

(vs. 10 en 2018)

75
SUPPORTERS 

ET MEDIA

4
HOSTED 
EVENTS

800
ORGANISATIONS

(vs. 850 en 2018)



5e édition des Rencontres Santé Animale et Innovation
2 jours de networking et rendez-vous entre acteurs 
académiques et industriels du secteur vétérinaire.

3e édition de “Translational Neuroscience”
2 premières éditions organisées à Paris.

Organisé par NeurATRIS et Dhune

Roche day –PiXR (Patient Innovation Xperience)

Évènement à visée régionale. 4 thèmes discutés :
- Financement de l’innovation
- Données
- E-santé
- Innovation sociale

Évènements hébergés 2019

120 participants aux évènements hébergés au total

Organisé par :

Organisé par :

Organisé par :



Sponsors 2019



Partenaires 2019



Partenaires 2019


