
 

 

Medicen Paris Region et Venture Valuation / Biotechgate,  

un partenariat au profit de l’innovation en santé en Ile-de-France 

 

Paris, 29 janvier 2021.  

L’équipe de Medicen Paris Region est heureuse d’annoncer son partenariat avec Venture Valuation / 

Biotechgate. Cette collaboration renforce la volonté de Medicen de positionner l’ile de France 

comme un leader européen de l'industrie de la santé. La mise en place d’un annuaire, accessible 

gratuitement sur le site Internet de Medicen Paris Region, permet de présenter et de valoriser 

l’ensemble de ses adhérents. Medicen Paris Region est le premier partenaire français de Venture 

Valuation. Le hub représente en effet près de 500 membres dont 420 jeunes entreprises de medtech, 

biotech, e-santé, ainsi queet des Big Pharma, les principaux centres de recherche nationaux et 

établissements de soins franciliens. Une représentation cartographique est également proposée pour 

visualiser la répartition territoriale des adhérents. De plus, un filtre de recherche est disponible par 

parcourir les 6 domaines suivants : Biotech Therapeutics & Diagnostics, Biotech / R&D services, 

Pharma, Medical Technology, Digital Health & Suppliers, Investors & Others.  

« Medicen a pour mission d’accompagner dans leur développement les sociétés biotech, medtech & 

e-santé, qui constituent son réseau. La mise en place de ce répertoire, avec Venture 

Valuation/BiotechGate, offre une opportunité supplémentaire à nos adhérents de se connecter et de 

gagner en visibilité à l’échelle nationale et internationale.  Ce partenariat renforce l’engagement de 

Medicen à participer activement à la mise en place de projets structurants l’écosystème innovation 

en santé. » Jessica Leygues, Déléguée Générale - Medicen Paris Region 

« La conclusion d'un partenariat avec Medicen Paris Region a été une étape importante pour nous 

car c'est l'un des plus grands pôles de sciences de la vie en Europe. Medicen est une organisation à 

but non lucratif qui est, d’une façon exceptionnelle, active dans la promotion de ses membres et 

nous espérons que l'annuaire se révélera être un excellent outil pour présenter les entreprises à 

l'échelle mondiale. Il peut également être utilisé au sein du cluster pour aider les membres à se 

connecter et à partager leurs expériences. » Dr Patrik Frei, PDG et fondateur - Venture Valuation / 

Biotechgate 

  

Consultez l’annuaire sur : 

medicen.org/en/explore-the-network/ et medicen.org/fr/generique-explorer-l-ecosysteme/ 
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Medicen Paris Region - medicen.org 

Le pôle Medicen crée un réseau d'excellence en innovation en région parisienne et au-delà. En 

fédérant les acteurs privés et publics autour de défis d'innovation et avec l'ambition de développer 

les solutions thérapeutiques de demain, Medicen est un tiers de confiance, accompagnant le 

développement et la réalisation de projets. 

Afin de favoriser la croissance du secteur, la mise sur le marché de produits de santé innovants et la 

création d'emplois, le cluster agit à trois niveaux :  

• faciliter et favoriser l'émergence de projets d'innovation et accompagner leur développement.  

• mettre en relation les bons partenaires pour donner aux projets les meilleures chances de réussite. 

• orienter les porteurs de projets vers les meilleurs mécanismes de financement public et les aider à 

obtenir des fonds. 

 

Venture Valuation AG - http://www.venturevaluation.com  

Venture Valuation se spécialise dans l'évaluation et l'évaluation indépendantes par des tiers de 

sociétés biotechnologiques, pharmaceutiques et médicales. Les services sont fournis sous la forme 

de rapports d'évaluation indépendants aux entrepreneurs (de l'amorce à la pré-introduction en 

bourse) et aux investisseurs. Avec des bureaux en Suisse, en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada, 

aux États-Unis et en Asie, Venture Valuation dispose d'une équipe expérimentée de scientifiques et 

de professionnels possédant une expertise dans les domaines de la finance, de la biotechnologie, de 

la pharmacie et de la réglementation. 

 

Biotechgate - www.biotechgate.com 

Biotechgate est une base de données de développement commercial qui contient plus de 55 000 

profils de haute qualité d'entreprises des sciences de la vie qui incluent des descriptions d'entreprise, 

des coordonnées, des informations sur le pipeline de produits, des cycles de financement, des détails 

de gestion et des accords de licence. En 2019, une base de données d'essais cliniques contenant plus 

de 500000 enregistrements a été ajoutée à Biotechgate. La nouvelle base de données est intégrée 

aux registres du monde entier. 
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