
 
 

 
 
 
 
  
 

RENCONTRE ACHETEURS 

Rendez-vous incontournable pour rencontrer vos actuels et futurs partenaires 
européens : biotechs, investisseurs, industrie pharmaceutique.  

BIO EUROPE SPRING 2021 

DIGITAL 
Du 22 au 25 mars 2021 

2 570  
Participants en provenance de 55 pays  

(Edition 2019) 

 15 400 
Meetings « one-to-one » réalisés 

(Edition 2019) 
 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, 
Team France Export concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter 

et accélérer votre développement à l’international. 
 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre 
stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
 
 
 

 
Crédits photos : adodestock.com – gettyimages.fr 

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région  

 

 FOCUS SUR L’ESPAGNE ET LE ROYAUME UNI  

Le marché européen des biotechnologies rouges est extrêmement dynamique, attractif et prometteur. L’Espagne et le Royaume 
Uni, fortement représentés sur le BIO-Europe Spring présentent des synergies intéressantes pour les sociétés françaises 
du secteur : 

• Le Royaume Uni est le leader européen et le 2ème au rang mondial (après les Etats Unis) dans les biotechnologies 
médicales avec 892 entreprises et un chiffre d’affaires de près de 7,7 Mds GBP. Près de 7 000 essais cliniques y sont 
réalisés tous les ans.  

• L’Espagne occupe le 5ème rang européen du marché pharmaceutique, véritable pilier de l’industrie nationale. Le pays 
compte un secteur biotechnologique dynamique et innovant avec près de 750 entreprises qui ne cessent d’attirer des 
investisseurs internationaux (103 M EUR de levées de fonds pour 33 projets biotech en 2019).  
 

Le BIO-EUROPE SPRING a lieu tous les ans depuis une quinzaine d’années. C’est la première convention d’affaires dédiée 
aux biotechnologies en Europe. Lors de l’édition 2019, le congrès a réuni plus de 2 500 visiteurs de 55 pays qui ont profité 
de plus de 15 000 ‘one-to-one meetings’.  

 NOS OFFRES  

 

OFFRE STANDARD  MONTANT HT MONTANT TTC 

EARLY BIRD  jusqu’au 22 janvier 2021 1 290 € 1 548 € 

TARIF NORMAL  1 490 € 1 788 € 

Services inclus :  
- Accès à la plateforme de partnering du Bio-Europe Spring.  
- Entretien individuel de préparation avant le salon.  
- Masterclass en amont du salon (Focus Espagne et Royaume Uni) avec des experts de chaque pays pour vous 

préparer au congrès et à la bonne utilisation de la plateforme.   
 

OFFRE PREMIUM (*) :  
Maximiser votre programme de RDV sur la plateforme de « partnering » BIO avec le 
soutien des experts Santé Business France (Espagne et Royaume Uni) :  
Services inclus :  

- Accès à la plateforme de partnering du BIO-Europe Spring, 
- Co-gestion de votre espace personnel sur la plateforme,  

- Aide à la prise de rendez-vous et à la sollicitation d’acteurs clefs espagnols et 
britanniques. 

 
3 240 €  

 
 

 
3 840 € 

(*) disponible jusqu’au 22 janvier 2021 et soumis à un nombre limité de demandes.  

 
SERVICE COMPLÉMENTAIRE : 
 

OFFRE TOP 5 – RENCONTRES INVESTISSEURS 
Accès à la plateforme + organisation de rendez-vous avec des investisseurs   

1. Candidature au programme  
Soumission d’un dossier à un pool d’investisseurs britanniques et/ou 
espagnols comprenant la description de votre offre de service/technologies et 
de vos besoins en termes de développement et d’investissement.  

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

240 € 

2. Programme de mise en relation avec des investisseurs (**) 
Organisation de rendez-vous avec les investisseurs intéressés par votre 
projet, en parallèle du BIO-Europe Spring : 
Préparation aux rendez-vous : fiches investisseurs + coaching en amont,  
Débriefing des rendez-vous et préparation pour les prochaines étapes. 

(**) après analyse et acceptation de votre dossier  

 
 

450 € / RDV 
qualifié 

(limité à 5 RDV 
par pays) 

 
 

540 € 

 

 PARTENAIRES 

CONTACTS 
ILIAS Anahid  
Cheffe de Projets Biotechnologies 
Tél : +33(0) 1 40 73 30 93 
anahid.ilias@businessfrance.fr 

DORION Alexandre  
Chargé d’opérations Santé 
alexandre.dorion@businessfrance.fr 
 

 

http://www.extranet.com 
Date limite d’inscription  : 26 février 2021 

NB : Ouverture de la plateforme de partnering le 08 février 2021 

http://www.extranet.com/

