COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 28 juin 2021

Succès du Congrès France Bioproduction
Cap sur un leadership européen en 2030
La crise Covid a montré l’importance de la maîtrise de l’approvisionnement et de la
production en matière de produits de santé, et a souligné quelques fragilités de la France
en la matière. S'agissant des médicaments biologiques innovants, la situation est
particulièrement préoccupante puisque le taux de produits importé est de plus de 85 %. La
bioproduction est aujourd’hui désignée comme un enjeu national majeur et plusieurs
initiatives se mettent en place pour positionner la France comme le leader européen. Tout
au long du Congrès France Bioproduction, qui se tenait du 17 au 23 juin 2021, acteurs
publics comme privés ont appelé à saisir cette opportunité, cruciale pour espérer localiser
la production des futurs Biomédicaments en France.
Et si 2021 signait l’accélération et la structuration d’une filière de bioproduction en France ? Les
organisateurs du Congrès France Bioproduction, le pôle de compétitivité Medicen et le cluster
Polepharma, en sont convaincus et se sont mobilisés pour atteindre l’objectif affiché : la France
leader de la bioproduction en Europe en 2030. Un défi qui peut être relevé si tous les acteurs
privés, publics et institutionnels travaillent ensemble, à l’image de l’alliance renforcée entre
Medicen et Polepharma pour organiser ce 5e Congrès France Bioproduction, ou encore pour
d'autres initiatives collectives comme le French Bioproduction Tour, co-organisé au printemps 2021
par 12 pôles et clusters nationaux en santé. Une mutualisation des efforts qui a déjà porté ses
fruits comme en atteste le succès rencontré par ce congrès, avec plus de 500 participants, et 1000
messages échangés.
« Pour parvenir à transformer l'innovation scientifique en valeur thérapeutique et économique, il
faut assurer le continuum de la recherche à la production. L'alliance du réseau de Medicen, axé
sur la recherche clinique et l'innovation, à celui de Polepharma, apportant une forte expertise au
niveau des procédés de bioproduction, était donc naturelle », a souligné Jessica Leygues,
Déléguée Générale, Medicen Paris Region.
« Cette reconquête en production pharmaceutique et cette conquête en bioproduction est un défi
national à relever derrière lequel nous devons tous être mobilisés. La dynamique enclenchée lors
de ce Congrès France Bioproduction doit être le départ d’une vraie structuration de la filière.
L’ambition est forte mais l’atteinte des objectifs définis est indispensable pour assurer la production
et les emplois de demain », a ajouté Fabien Riolet, Délégué Général, Polepharma.
Car en 2020, sur les 76 biothérapies autorisées et commercialisées en Europe, seules 5 ont été
produites en France contre 21 en Allemagne, ou encore 12 en Italie. Or, d’ici à 2025, 50 % des
molécules du top 100 les plus prescrites seront des biomédicaments1.

1

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/biotherapies-et-bioproduction-de-therapies-innovantes

1

L’objectif poursuivi, dans le prolongement des travaux du Comité stratégique de filières des
Industries et Technologies de Santé (CSF ITS), est de favoriser l’industrialisation des technologies
de rupture pour la bioproduction afin d’améliorer la productivité d’au moins un facteur 100 d’ici dix
ans. Cette amélioration garantirait ainsi une production rapide, de qualité et à des coûts
abordables, accompagnée de la création de 10 000 emplois directs et du passage de 5 % à 20 %
de produits biologiques approuvés par l’UE produits en France.
« Notre ambition est claire et sort renforcée avec la crise COVID-19 : faire de la France le leader
européen de la bioproduction à l’horizon 2030 et ainsi, rendre les biomédicaments accessibles aux
patients. Ces derniers mois, toute la filière a engagé un effort considérable pour se structurer afin
de porter l’innovation, gagner en compétitivité et en résilience, le congrès France Bioproduction
coorganisé par Medicen et Polepharma s’inscrit pleinement dans cette dynamique. A nous
désormais de consolider les actions du contrat stratégique de filière Santé-ITS pour atteindre notre
ambition, et contribuer à assurer l’indépendance sanitaire de notre pays », a présenté Olivier
Bogillot, Président du CSF Industrie et technologies de santé et Président de la FEFIS (Fédération
Française des Industries de santé).
Autres initiatives structurantes pour la filière, la nomination l’année dernière d’un Grand Défi
Biomédicaments et la création du Campus Biotech Digital, qui rassemble un consortium
d’industriels (bioMérieux, Novasep, Sanofi et Servier), d’écoles et d’organismes de formation en
biotechnologies pour travailler à la digitalisation de la formation dans le domaine des
biomédicaments. On note déjà une vingtaine de projets de R&D structurants lancés ces derniers
mois pour plus de 50 millions d’euros. A cela s’ajoutent les six intégrateurs industriels qui ont été
labellisés par le Grand Défi Biomédicaments en collaboration avec le CSF-ITS, ainsi que les
investissements menés conjointement en France dans divers projets industriels visant les
biothérapies (usines, pilotes industriels) pour un montant total de plus de 800 millions d’euros,
selon le ministère de l’Industrie. L’enjeu est de créer les conditions de l’émergence et du succès
d’une filière de bioproduction française autour de “bioréacteurs” d'avenir dans les usines
françaises.
Pour donner de la visibilité à cette filière, l’Alliance France Bioproduction est en cours de création,
son périmètre doit être présenté aux ministères concernés dès la fin du mois pour une mise en
place en fin d’année. L’Alliance permettra, de plus, de coordonner les partenariats scientifiques de
nature à anticiper les technologies nécessaires à la production des biomédicaments de demain.
Un autre axe de ses missions est de faciliter la mise en relation avec les instances réglementaires
nationales et européennes.
« La compétition internationale est forte. A titre d’exemple, la Corée du Sud et la Chine disposent
de plus d’1 million de litres de capacité de production d’anticorps monoclonaux en sous-traitance,
4 fois plus qu’en Europe. Les acteurs de la filière ont tous vocation à participer à la construction du
leadership de la France en bioproduction et n’attendent qu’un signal pour avancer. Dans les
prochaines semaines des événements comme le CSIS, Choose France sont des étapes
importantes pour mettre en avant les enjeux de notre filière, des initiatives se déploient comme le
Grand Défi, l’Alliance France Bioproduction. Le signal est là, saisissons-le ! », a conclu Guillaume
Plane, Président du Congrès France Bioproduction.
Rendez-vous est pris pour le CFB 2022 à Paris.

france-bioproduction.com

A PROPOS DE MEDICEN
MEDICEN est le hub où travaillent ensemble PME et startups, grands acteurs industriels,
chercheurs académiques et professionnels de santé, pour créer de la valeur économique et mettre
sur le marché des solutions innovantes au service de la santé des citoyens et des patients. Il
mobilise plus de 490 entreprises, organismes académiques, hôpitaux et collectivités territoriales
autour d'une même ambition : positionner l'Île-de-France en premier cluster de santé d'Europe. Les
missions de MEDICEN consistent à : faire émerger, valoriser et aider au financement de projets
individuels et collaboratifs dans le but de les transformer en valeur économique et en emplois ;
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l'international ; renforcer
l'attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant plus de 50%
des sciences de la vie en France. https://medicen.org/fr/
A PROPOS DE POLEPHARMA
Premier cluster pharmaceutique européen, POLEPHARMA regroupe plus de 300 acteurs de la
recherche à la production, la distribution et la formation, sur les régions de Centre-Val de Loire,
Normandie et Ile-de-France, représentant 53 % de la production pharmaceutique française, un
bassin de 60 000 emplois et 25,3 milliards de chiffre d’affaires à l’export. Le cluster travaille en
permanence aux côtés des entreprises pour stimuler la filière française sur quatre axes
stratégiques : les opérations industrielles, la formation et la valorisation des compétences,
l’innovation et la promotion du Made in France. https://www.polepharma.com/
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