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ORGANISATEURS



Positionnement et
dimension de BioFIT



Sourcer et favoriser 
l’émergence de 

projets collaboratifs

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 de 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

Intensifier les flux 
de licenses

Trouver des 
financements 

(pre-seed, seed & Serie A)



TTOs, Instituts de recherche, Incubateurs, Académiques

Entreprises pharmaceutiques et de diagnostique

Entreprises de biotechnologies

PARTICIPANTS

Services de R&D - CROs pré-clinique et CDMOs

Investisseurs (pre-seed, seed et Series A)

Entreprises de consulting, Cabinets d'avocats

Associations, Clusters, Média

+ 1000 
participants

+ 35 pays 
représentés



ACTIVITÉS



PARTENAIRES

SPONSORS

ORGANISATEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS AVEC LE SOUTIEN DE



Les Rencontres en 
Santé Animale



Aujourd'hui, les partenariats public-privé et privé-privé 

sont considérés comme le levier nécessaire à l'innovation.

C'est pourquoi le SIMV a lancé les ReSA, qui visent à initier des échanges entre les
départements de recherche de l'industrie de la médecine et du diagnostic
vétérinaires et la recherche publique, ainsi qu'avec les entreprises de biotechnologie
(start-ups).

En permettant des rencontres directes, l'événement renforce la visibilité de la
recherche de pointe en France et en Europe, encourage les investissements et
conduit à l'innovation thérapeutique.



L'organisation des ReSA pendant BioFIT fait sens.

En effet, il est aujourd'hui évident que l'industrie de la santé animale offre une
proposition de valeur claire aux entreprises de biotechnologie humaine, qui peuvent
maximiser l'impact financier et clinique de leurs actifs en tirant parti à la fois de la
santé humaine et de la santé vétérinaire.

Les caractéristiques physio-pathologiques de plusieurs maladies (cancer, affections
ostéo-articulaires, maladies infectieuses, douleur...) sont progressivement comprises
comme étant au moins communes à l'animal et à l'homme. Cela ouvre la voie à des
produits innovants développés sous le signe d'une médecine dite comparative.



Chaque année, suite à un appel à projets, entre 10 et 15 

propositions de partenariats sont émises par des institutions de recherche

académique ou des start-ups aux industriels de la santé animale. 

Cela représente plus de 200 rendez-vous en face à face avec les 40 membres du
SIMV.
Le champ initialement couvert par les médicaments et diagnostics vétérinaires
s'étend désormais aux technologies et données médicales.

La convention d'affaires "ReSA" constitue un événement européen de premier plan
organisé en France par son importance et par le nombre d'instituts de différents
pays.
C'est un lieu de rencontres pour les acteurs de l'innovation.



Rencontres pré-qualifiées afin d'initier des échanges entre académie et industrie

Conférences adaptées aux attentes du public de la santé animale

Présentations de start-ups, de projets de R&D et d'opportunités de licences

Zone d'exposition pour une meilleure visibilité.

Format des ReSA dans le cadre de BioFIT :



La Santé Animale 
dans BioFIT



Ils ont soutenu BioFIT et les ReSA :



Nos initiatives pour augmenter la masse critique des ReSA 

et étendre la dimension Santé Animale de BioFIT :

Identification d'acteurs-clés en santé animale pouvant soutenir l'évènement

Acquisition de bases de données contacts santé animale

Promotion de la dimension santé animale de BioFIT via les ReSA
dans nos newsletters et e-mailings
via des posts sur les réseaux sociaux

Participation à des initiatives en santé animale à l'échelle européenne
Animal Health, Nutrition and Technology Innovation Europe
Journées Nationales des GTV
France Vet
NUManima


