
Nous avons des partenariats forts en amont pour tout ce qui touche à la recherche et au développement.
Actuellement par exemple nous poursuivons des essais cliniques dans une centaine d’hôpitaux de par le
monde. 
Notre financement repose, quant à lui, sur un modèle classique d’investisseurs privés auxquels se sont
ajoutés des investisseurs publics avec un actionnariat national qui s’est progressivement élargi à
l’international et, en particulier, aux États-Unis et à l’Europe. 
Cet accroissement est en fait indissociable du marché : on ne peut pas envisager de développement en
oncologie sans inclure l’Amérique du Nord qui représente le plus gros débouché mondial en termes de
marché.

On peut distinguer deux aspects pour les produits innovants et nouveaux (mode d’action et forme) – à
différencier des produits qui sont des générations suivantes de produits existants. D’un côté, la phase de
développement clinique lors de laquelle il faut valider le rapport bénéfice/risque qui est en général bien
balisé car il correspond à une maladie donnée. 
De l’autre, la partie fabrication et la caractérisation où l’on peut sortir du cadre conventionnel, ce qui est
le cas des nanoparticules cristallines.

Laurent Levy 

SUR QUEL MODÈLE VOTRE BIOTECH S’ARTICULE-T-ELLE (LIENS AVEC LA RECHERCHE, RELATIONS AVEC LES ÉQUIPES
ACADÉMIQUES, MODES DE  FINANCEMENT, PERCEPTION DES MARCHÉS ET DE LA CONCURRENCE) ?

Les opportunités sont multiples. Les Pharmas sont particulièrement équipées pour mettre un produit sur le
marché et le vendre, une opération qui nécessite des fonds importants, des moyens humains et une
empreinte géographique importante. Ce que n’ont pas les petites structures, d’où leur besoin de
partenariats forts en soutien. 
Mais on ne peut jamais être sûrs de leur stratégie sur le moyen terme. La durée de ces alliances repose
principalement sur la confiance et l’intérêt d’un groupe de personnes et de managers qui peuvent
rapidement évoluer et changer. Un bon partenariat consiste, plus globalement, à s’assurer que les Pharmas
vont déployer le produit tel qu’il le mérite et avec une utilisation optimum pour les patients. Il faut par
ailleurs choisir une culture qui corresponde aux deux parties prenantes, laquelle peut varier aussi selon leur
pays d’appartenance.

QUELS OBSTACLES PRINCIPAUX AVEZ-VOUS ET DEVEZ-VOUS ENCORE AFFRONTER DANS LE CADRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT
CLINIQUE ET DE CELUI DE VOS PRODUITS ?

COMMENT VOYEZ-VOUS LES RELATIONS ENTRE LES BIOTECHS ET LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ? QUELS SONT LES
OPPORTUNITÉS ET LES RISQUES ?
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Retrouvez Laurent Levy  lors de la soirée Débat de l'ACIP Santé : 
" Les coulisses de l’écosystème big pharma/biotech " 

Mardi 13 Octobre de 19h30 à 21h 
Rdv sur https://www.acip-sante.fr/


