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Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : On a choisi de faire un tour 
de marché, il y a la question des val-
orisations dans le M&A santé, dans 
l’investissement santé au sens large. 
Je crois que c’est Christine, vous 
disiez que les valorisations étaient 
élevées en général et en santé en par-
ticulier ?

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Les valorisations dans le secteur de la 
santé ont toujours été élevées car les en-

treprises de ce secteur offrent des reve-
nus récurrents, une certaine prévisi-
bilité des cash-flows et une dynamique 
de croissance, même si l’évolution des 
dépenses de santé, c’est grosso modo 
entre 0 et 2 %. Ce sont des acteurs ac-
tifs, en particulier dans les services qui 
se développent par croissance interne 
et externe. Le secteur santé recèle des 
perles magnifiques en termes de dével-
oppement d’entreprises avec des PME 
qui deviennent rapidement des ETI 
prometteuses. Nous avons accompa-

gné un grand nombre d’entreprises qui 
sont devenues les leaders dans la santé 
en France à l’heure actuelle.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Finalement plus vite que dans 
le digital ?

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Pour l’instant mais l’avenir 
du digital est une extraordinaire op-
portunité pour le secteur de la santé.  
Les valorisations prennent en compte 

le potentiel de développement et les 
multiples de 10, je les pratique depuis 
longtemps. Il y a toujours eu un écart 
de 15 à 20 %  entre le secteur 
santé et les secteurs tradition-
nels. L’ensemble des mul-
tiples sont en train de croître 
à l’heure actuelle même dans 
les secteurs traditionnels et je 
suppose que cela va continu-
er sous l’effet d’une abon-
dance d’argent. 

Xavier Leloup, Le Maga-
zine des Affaires : Les multi-
ples dont vous parlez, s’agit-il plutôt 
de services ou de produits ?

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Je m’intéresse davantage aux services.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Là ça devient beaucoup plus 
ad hoc.

Frédéric Thomas, KPMG : Ce qui 

est intéressant, c’est qu’il y a eu un ef-
fet de contagion puisque les services 
sont très fortement valorisés par rap-

port au type d'activité dont il s’agit, 
alors qu’historiquement les multiples 
hauts étaient plutôt liés à l’innovation 
produit.

Stanislas Veillet, Biophytis : 
L’innovation produit suit une autre 
dynamique qui est l’externalisation des 
gros laboratoires qui diminuent leur 
effort de R&D en interne pour dével-
opper des produits et se reposent de 

plus en plus sur l’innovation dans une 
société de biotechnologie, essentielle-
ment d’ailleurs en sourçant aux États-

Unis, parce qu’il y a 
peu près 600 sociétés 
cotées cotées de tech, 
biotech aux États-
Unis, mais le secteur en 
Europe et en particu-
lier en France se dével-
oppe bien puisqu’on 
est passé en 15 ans de 
quelques sociétés co-
tées biotech, qui n’ont 
pas été forcément des 

grands succès, à une cinquantaine de 
sociétés avec des sociétés qui valent ou 
ont valu à peu près le milliard de dol-
lars de capitalisation comme Cellectis, 
DBV, Genfit.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : En France ou en Europe ?

Stanislas Veillet, Biophytis : En 
France. Le marché français est le 

Christine Mariette

 � Associée fondatrice et membre du Directoire 
d’Azulis Capital, Christine est responsable du secteur 
santé au sein du fonds d’investissement. 

 � Christine a accompagné la croissance d’une 
quarantaine de sociétés depuis 1992, notamment 
Domidep, Medipole, Lagarrigue, Bioclinic, Inicéa, 
Prodene Klint.

 �  Pour mémoire, Azulis Capital  est un fonds multi-
sectoriel intervenant sur le Lower Mid-Cap. Son objectif 
est d’aider les entreprises à changer de taille et à se 
structurer. Discrète, l’équipe de gestion a notamment 
été distinguée quatre années 2011 à 2014 comme le 
champion du build-up en France.

International par ses débouchés et son financement, digital par les nouveaux 
services qu’il propose, le secteur de la santé n’en soulève pas moins des questions 
très locales, à l’image du développement des maisons de retraite en zones rurales. 
C’est pourquoi le Magazine des Affaires a décidé d’y consacrer sa première  
table-ronde sectorielle en réunissant autour d’une même table dirigeants 
d’entreprises, investisseur, avocats et conseil stratégique. 

Santé : le développement de nouveaux 
services pousse à repenser le modèle

Les valorisations prennent 
en compte une certaine 

prévisibilité des cash-flows 
et une évolution avec des 

possibilités de build-up
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marché le plus dynamique en Eu-
rope aujourd’hui, devançant de loin 
le marché allemand où au contraire 
il y a un sous-investissement dans 
l’innovation et dans les nouvelles so-
ciétés. Le marché français est en train 
de dépasser le marché anglais qui était 
traditionnellement le plus dynamique. 
Il y a donc une dynamique en France 
très intéressante sur des sociétés qui 
développent des candidats médica-
ments, donc qui ont zéro chiffre 
d’affaires, comme DBV, pas de mul-
tiple. Tout est basé sur le potentiel du 
produit et son stade de développement 
clinique : phase un, phase deux, phase 
trois ou proche de l'AMM. Et c’est en 
pariant sur le fait que la société sera 
capable de développer ses produits et 
par la suite de les commercialiser au 
travers d’accords de licence, voire en 
les développant dans certains secteurs 
ou régions en propre, c’est le cas de 
DBV, pour créer un maximum de val-
eur pour les actionnaires qui croient 
au projet. Ça, c’est possible parce que 
les sociétés françaises ont été capables 
d’attirer des investisseurs américains, 
comme DBV, Cellectis, puisque le 
marché français ou le marché européen 
ne semble pas suffisamment profond 
pour financer ses développements, ce 
qui faisait qu’on avait un modèle com-
plètement idiot qui était finalement 
de financer l’État français. Les petites 

sociétés capital-risque finançaient les 
premiers stades de développement 
et ensuite vendaient l’ensemble de 
la technologie relativement tôt à des 
grosses pharma, pour récupérer leur 
capital sans poursuivre le développe-
ment des technologies ou des produits. 
C’était un modèle qui semblait corre-
spondre à un objectif stratégique de 
l’État, grosso modo de sécuriser Sano-
fi, pour être direct. Aujourd’hui on est 
passé de ce modèle-là à un modèle où 
on veut essayer de recréer des PME de 
taille mondiale qui vont être capables 
de développer des produits, un peu sur 
le modèle américain avec des biotechs 
qui vont finalement concurrencer les 
sociétés traditionnelles.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : Faut-il encore avoir 
le bon business model ! Dans le cas 
de DBV, leur produit le plus avancé, 
le Viaskin arachide, un traitement de 
l’allergie à l’arachide, a un gros potenti-
el sur le marché américain où il y a une 
forte prévalence d’allergie à l’arachide. 
Il y a donc une vraie logique de marché 
à aller aux États-Unis et à y lever de 
l’argent. Il y peut y avoir une logique 
également en oncologie, comme pour 
Cellectis, dans la mesure où plus de la 
moitié de la valeur du marché est aux 
Etats-Unis. Mais ce n’est pas néces-
sairement un business modèle qui peut 

correspondre à toutes les sociétés. 
Pour lever de l’argent aux États-Unis, 
il faut justifier d’un ancrage sur le 
marché américain.

Stanislas Veillet, Biophytis : Ce qui 
crée une sélection parce qu’on doit 
passer par un financement aux États-
Unis à un moment.

Olivier Bénureau, Le Magazine des 
Affaires : Il y a 10 ans ou 15 ans, il 
y avait un fonds qui s’appelait So-
finnova Partners. Finance-t-il tou-
jours autant ?

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Ils sont dans DBV. 
Sofinnova, c’est un des fonds les plus 
ancrés dans le secteur.

Olivier Bénureau, Le Magazine des 
Affaires : Mais il arrive à ses limites, 
non ?

Stanislas Veillet, Biophytis : C’est un 
fonds de capital-risque. Il investit dans 
les sociétés privées avec deux sorties 
possibles : la cession, ils font toute une 
série d’opérations de cession, Fovea 
par exemple a été revendu en ophtal-
mologie à Sanofi. Dans le cas de DVB, 
la société est cotée. Ils ont investi es-
sentiellement avant que la société ne 
soit cotée et ils sont plutôt sortants, 
dans les meilleures conditions. Ils ont 
d’ailleurs une stratégie relativement 
patiente de sortie. C’est le plus gros 
fonds de capital-risque qui permet de 
financer ces sociétés avant IPO.

Frédéric Thomas, KPMG : J’avais 
l’impression que ce qui était impor-
tant, c’était de recadrer le type de con-
ditions qui avaient rendu possible le 
phénomène que vous avez mentionné. 
Autrement dit, si nous simplifions 
de manière caricaturale, il y a deux 
grandes conditions : la première, c’est 
que nous parlons de produits de spé-
cialité, les fameux speciality pharma. 
C’est une condition sine qua non 
pour que des petites sociétés puissent 
espérer aller jusqu’au bout et commer-

cialiser. Cela n'était pas possible pour 
une biotech quand il fallait aller voir 
tous les médecins généralistes (60 000 
rien qu’en France) parce qu'il fallait 
des hordes de forces de 
vente. Il faut donc être 
dans une cible extrême-
ment restreinte, à la fois 
en termes de patients et 
aussi en termes de pre-
scripteurs. S’ils peuvent 
être regroupés dans deux 
centres de référence, c’est 
encore plus simple d’un 
pur point de vue com-
mercial. Il y a beaucoup 
de choses à faire du côté 
de l’accès au marché, mais 
le développement com-
mercial implique des coûts limités. Le 
deuxième phénomène réside dans les 
stratégies des Big Pharma et ce qu’elles 
acceptent de faire par rapport au risque. 

Comme elles ont accumulé des moy-
ens financiers importants, elles peu-
vent se permettre d’acheter le plus tard 
possible, c’est-à-dire au moment où le 

risque est le plus faible. C’est comme 
dans les enchères à la chandelle, il faut 
acheter au dernier moment pour qu’il 
n’y ait pas de risque, mais avec le risque 

que quelqu’un achète juste avant vous. 
Il y a encore quelques années, les Big 
Pharma acquéraient les molécules juste 
après la preuve de concept : la POC 

(Proof of Con-
cept) et main-
tenant tout le 
monde essaye 
de faire un 
cran plus loin, 
parce qu’il y 
aurait un peu 
moins de ris-
que, enfin tout 
le monde con-
naît les chif-
fres d’attrition 
donc on essaie 
d’éviter ça.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : Ça dépend du fi-
nancement aussi. Si les marchés finan-

Stanislas Veillet

 � Cofondateur et président-directeur général de 
Biophytis

 � Cotée sur Euronext depuis l’été 2015, Biophytis 
est une société de biotechnologies qui développe des 
candidats médicaments pour des maladies dégénéra-
tives liées au vieillissement pour lesquelles il n’existe à 
l’heure actuelle aucun traitement.

 � Biophytis développe des médicaments pour en 
particulier deux pathologies :

•La DMLA ou dégénérescence maculaire liée à l’âge, 
première cause de cécité.

•La sarcopénie, une dystrophie musculaire liée à l’âge 
qui vient d’être classifiée par l’OMS 

 � Avant de fonder Biophytis, Stanislas Veillet a 
occupé plusieurs postes de direction dans le domaine de 
la recherche médicale, de la nutrition et de l’alimentation 
fonctionnelle notamment chez Danone, Pharmacia-
Monsanto et Cargill. Docteur en génétique et ingénieur 
Agro ParisTech, il est auteur d’une dizaine de brevets.

Le marché français est le 
marché le plus dynamique en Europe 

aujourd’hui, devançant de loin le 
marché allemand où, au contraire, 
il y a un sous-investissement dans 
l’innovation et dans les nouvelles 

sociétés

“

”
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ciers sont porteurs, comme l’année 
dernière, les biotechs ont des alterna-
tives de financement et les deals qui 
sont conclus leur sont plutôt favora-
bles.  Ainsi, Innate Pharma a conclu 
avec AstraZeneca l’année dernière le 
plus gros deal de la biotech française. 
Nous connaissons le secteur depuis 
suffisamment longtemps pour savoir 
qu’il y a des cycles et qu'il faut parfois 
être plus modeste car on n’a pas tou-
jours le même levier pour négocier les 
opérations.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Il y a quand même un regain d’intérêt 
sur la biotech, poussé par les pouvoirs 
publics. Il y a un peu plus de facilité 
d’accès aux financements.

Frédéric Thomas, KPMG : Il y a 
quand même pas mal d’argent qui se 
réinvestit dans des sociétés de capital-
risque pour financer l’innovation et en 
particulier la biotech qui est un des 
points forts français, à mon avis, si on 
peut faire un peu de cocorico.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Comment se fait-il que 
les marchés se soient retournés ? Je 
pense que c’est pareil pour DVB 
Technologies, il y a eu des baisses 
d’introduction en bourses, des levées 

de fonds de biotech françaises sur le 
marché américain. Comment se fait-
il qu’aujourd’hui, soit un an plus 
tard, les marchés soient plus chahu-
tés ?

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Parce que le marché actions est quand 
même très chahuté et qu’incidemment,  
il y a déjà des turbulences sur des socié-
tés biotech. Est-ce que c’est un prob-
lème, d’ailleurs, quand on est coté de 
voir son cours chahuté ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Pour les 
dirigeants d’entreprises, c’est stressant. 
On a beau essayer de prendre du re-
cul, on sait qu’on avance en interne, 
mais quand on voit qu’on a un signe 
négatif des marchés qui est une espèce 
de vague de fond qui entraîne tout le 
monde vers le bas depuis un an, depuis 
DBV jusqu’à Biophytis. Sur ce marché 
des actions, il y a des très grosses socié-
tés qui sont des nouveaux laboratoires 
pharmaceutiques, ou qui sont en train 
de le devenir comme Régénéron, qui 
valent 15, 20 milliards et puis il y a des 
sociétés qui valent quelques dizaines 
de millions d’euros comme Biophytis. 
Évidemment on est extrêmement cha-
hutés, on est une petite chaloupe au 
milieu d’un océan déchaîné. C’est le 
marché en ce moment. On a beau an-

noncer des bonnes nouvelles, nos plans 
de développement, etc., ça ne fait rien 
parce qu’il y a cette lame de fond qui 
prend le dessus. Il faudrait des nou-
velles extrêmement structurantes pour 
faire remonter le cours dans ces condi-
tions : achat par une grosse société, un 
deal structurant. Ce genre d’opération 
peut inverser la tendance, il n’y en a 
pas d’autres. Inversement, ça remonte 
très vite. En quelques jours, ça peut 
monter de 100 ou 200 %. C’est un 
marché extrêmement volatile. En ce 
moment, je pense qu’il y a une réaction 
au risque. Les biotechs, c’est risqué et 
finalement les pharmas ne veulent 
pas prendre le risque de développer 
elles-mêmes des produits, elles exter-
nalisent le risque, ce qui veut dire que 
ce sont les  investisseurs qui prennent 
des risques financiers, techniques, sci-
entifiques, cliniques. On est dans une 
situation où pour les sociétés qui ont 
besoin de se refinancer, elles peuvent le 
faire dans des conditions compliquées 
avec des dilutions plus importantes. 
Pour les investisseurs historiques, il y 
a également un jeu pour attendre que 
les élections américaines se terminent 
et de regarder ces marchés.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Et même l’accès au finance-
ment un petit peu plus court-terme 
basique, parce qu’aujourd’hui on 
dit que le financement est bas, etc., 
est-ce que ça veut dire que sur la bio-
technologie, sur ce segment particu-
lier, il y a une prime de risque qui 
fait que les financements sont plus 
chers, plus onéreux ? Si demain vous 
avez besoin d’une ligne de crédit ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Alors 
c’est différent quand on est en société 
privée, mais quand on est coté, il n’y a 
pas vraiment de problème de finance-
ment de la société. Il y a beaucoup 
d’outils qui sont à la hauteur des be-
soins de développement de candidats 
médicaments, c’est-à-dire quelques 
dizaines de millions d’euros, on peut 
les trouver. Il n’y a pas trop de prob-
lèmes. Il y a même une abondance 

d’investisseurs. Par contre, ils vont 
profiter de conditions de décote. Il va 
y avoir des outils deal utile 
de type BSA qui vont être 
utilisés, des outils qui vont 
plus ou moins peser sur le 
cours.

Guillaume Raoux, Vivalto  
Vie : Mais de quel type 
d’investissement parlez-
vous, des obligations ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Ça peut 
être de la dette convertible dans des 
conditions difficiles, des investisseurs 
de second rang qui vont avoir un 
objectif plus court termiste par rap-
port à un investisseur institutionnel 
qui va en bourse financer la société 
pendant deux, trois ans jusqu’à, par 
exemple, une preuve de concept cli-
nique, AMM, ou phase 2. En Europe 
il n’y a pas d’investisseurs de ce type. 
Il y en a aux États-Unis. Donc en Eu-

rope, on a des petites gestions quand 
on est côté ou des investisseurs qui 

sont plus spéculatifs et qui vont peser 
sur le cours. Il y a un déficit, on a 50 
sociétés biotech cotées et on n’a pas 
d’investisseurs institutionnels capables 
d’investir en bourse des montants aussi 
significatifs sur du moyen terme.

Olivier Bénureau, Le Magazine des 
Affaires : Vous êtes-vous posé la 
question d’être coté ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Toutes 

les sociétés de biotech cotées cherch-
ent ces investisseurs institutionnels 

américains puisqu’il 
n’y en a pas en Eu-
rope. Il y a quelques 
fonds européens 
qui pensent créer, je 
vais le faire simple, 
le Sofinnova de la 
bourse, c’est-à-dire 
la société de gestion 
qui va être capable 
de mettre 10 mil-

lions d’euros, 5 millions en deux fois 
et puis qui va s’associer avec un autre 
pour développer le portefeuille produit 
jusqu’aux preuves de concept, la li-
cence, en créant plusieurs centaines de 
millions d’euros de valeur. C’est pos-
sible, il n’y en a pas.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Pourquoi historiquement il 
n’y en a pas en Europe ?

Frédéric Thomas

 � Associé santé au sein des activités « Strategy, 
Customer & Operations »  chez KPMG

 � Après 7 ans chez Pfizer, Frédéric Thomas a passé 
18 ans dans le conseil en stratégie uniquement dans la 
santé avec trois grandes activités : 

•La pharmacie, dont les sociétés de biotechnologies

•Le Private Equity, dont le Contract Manufacturing 
Organization, les établissements de soins et les la-
boratoires d’analyses médicales

•Les établissements et le secteur public de la santé 
au travers de l’évaluation des politiques publiques

 � En 2016, Frédéric Thomas a conseillé le fonds 
de capital-investissement suédois IK Investment Part-
ners lors de son acquisition de la majorité du capital du 
fabricant français de prothèses orthopédiques Marle 
International (82 M€ de CA) auprès de Carlyle.

Aujourd’hui les services sont 
très fortement valorisés, alors 

qu’historiquement les multiples 
hauts étaient plutôt liés à 

l’innovation produit

“
”
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Stanislas Veillet, Biophytis : Parce 
qu’on n’a pas de sociétés cotées.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C’est la poule et l’œuf.

Emmanuelle Trombe, 
McDermott Will & Em-
ery : Et puis, les investis-
seurs américains sont plus  
sophistiqués : ils connais-
sent le domaine de façon 
très pointue et sont capa-
bles de rentrer dans le détail 
de la science. On n’a pas le 
pendant en Europe où les 
investisseurs sont plutôt 
des généralistes qui ne com-
prennent pas les risques 
associés au secteur, et sont 
nécessairement plus conservateurs.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ils n’ont pas d’expertise à la 
fois financière et scientifique, médi-
cale, c’est ça ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Oui. 
On a des investisseurs qui investis-
sent en bourse dans des PME, qui se 
trouvent maintenant avec des biotechs 
qui valent plusieurs centaines de mil-
lions, dans lesquelles elles pourraient 
investir, mais sans l'expertise en santé 
et ce sont des sociétés qui n'ont pas 

de chiffre d’affaires encore et certaines 
valent 1 milliard. Quand vous investis-
sez pour la Fnac, vous avez un busi-
ness model que vous comprenez, il y 
a une rentabilité, un chiffre d’affaires. 

Est-ce que vous investissez dans DBV 
Technologies, dans Cellectis ? Vous ne 
comprenez pas Cellectis. Les investis-
seurs institutionnels américains sont 
nombreux, peut-être une quarantaine, 
avec des équipes de médecins, de bi-
ologistes, des anciens de la pharma qui 
analysent, qui connaissent les porte-
feuilles produits, les indications. En 
France pour développer ce type de so-
ciété, il faut expliquer ce que l’on fait. 

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : 
Les Américains ne viennent pas en  
France ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Si, ils 
viennent, mais très peu. Ils viennent 
dans les plus grosses sociétés au mo-
ment d’opération de placements, soit 
privés, soit carrément de double cota-
tion au Nasdaq, comme l’a fait DBV 
ou Cellectis, mais seul DBV et Cellec-
tis ont réussi. La plupart des sociétés 
n’a pas réussi et beaucoup ont tenté de 
le faire et à défaut ont fait des place-
ments privés.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Cela veut dire que la bourse n’est pas 
forcément une alternative à un certain 
stade de développement ?
Stanislas Veillet, Biophytis : C’est 
mieux qu’avant quand même.

Frédéric Thomas, KPMG : Ce n'est 
pas toujours la panacée. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Qu’est-ce qui vous a conduit à aller en 

bourse ?

Stanislas Veillet, 
Biophytis : Il y a 
toujours un choix 
entre rester privé 
un, deux ou trois 
ans de plus et puis 
se coter. Pour être 
très direct, la bourse 
était une possibilité 
qui nous permettait 
de lever 16 ou 17 
millions dans des 
conditions favora-

bles, en attente d’une valorisation alors 
qu’un cours privé aurait conduit à une 
sous-valorisation de la société, dilution 
des fondateurs.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Donc l’enjeu de la valori-
sation peut expliquer une approche 
boursière ? 

Stanislas Veillet, Biophytis : Oui par-
ce qu’en France, il n'y a plus que deux 
acteurs capital-risque dans le Biotech, 
au niveau de multiple de la dizaine 
de millions d’euros, c’est Sofinnova 

et EDRIP et ils n’investissent pas en-
semble. Donc en fait il y a un oligo-
pole, pour être très direct, de fonds 
d’investissement sur les biotech et une 
partie des fonds de plus petite taille qui 
étaient ceux que nous avions en capital 
et puis les fondateurs, bien sûr on n’est 
pas la seule société, d’autres sociétés 
ont choisi aussi ça de rentrer plus vite 
en bourse.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : C’est 
une question que l’on se pose, pour le 
futur. Aujourd’hui le groupe de mai-
sons de retraite fait 40 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en France, 40 mil-

lions d’euros de chiffre d’affaires en 
Belgique. On est trop petit pour aller 
sur le marché, mais effectivement, 
on y réfléchit puisque nous sommes 
fondateurs et actionnaires. La bourse 
nous donne un premium de 20 ou 30 
%. Après, il y a toutes les contraintes 
qui se passent derrière. Je pense que si 
l’introduction en bourse est unique-
ment un moyen pour moins se faire 
diluer, ce n’est pas une bonne raison. 
Si c’est uniquement ça, on va être 
perdant. Avec les maisons de retraite, 
on a un chiffre d’affaires, une rent-
abilité à long terme. Donc on a accès 
à différents types de financements. 

On vient de le faire en Belgique et en 
France, avec Christine en France, à des 
taux qu’on n’avait même pas imaginé. 
On s’est même fait avoir dans notre 
BP quand on l’a vendu aux banques 
parce qu’on avait simulé un taux trop 
élevé par rapport au marché et je pense 
qu’on aurait pu avoir de meilleurs taux 
auprès des banques. On s'est rendu 
compte de notre erreur après, mais on 
a eu accès à des fonds. On a levé 70 
millions d’euros, une partie pour re-
financer l’existant et une partie pour 
financer nos acquisitions. Nous avons 
un sujet immobilier derrière. Nous dé-
tenons notre immobilier ce qui est très 

Emmanuelle Trombe

 � Associée de l’équipe Corporate/M&A de McDer-
mott Will & Emery, qui comprend à Paris 17 associés et 
près de 60 collaborateurs.

 �  Outre des fonds de capital-risque, Emmanuelle 
Trombe conseille des sociétés françaises et étrangères 
dans les secteurs pharmaceutiques, de dispositifs médi-
caux et biopharmaceutiques dans le cadre de fusions et 
acquisitions, joint-venture et partenariats stratégiques, 
projets d'externalisation, développement de produits, 
d'accords de coopération et de licence et de questions 
réglementaires. 

 � Emmanuelle est intervenue sur les opérations sui-
vantes :

•Conseil de Servier dans le cadre de son partenariat stra-
tégique avec Intarcia Therapeutics en vue de développer 
et de commercialiser l’ITCA 650, le médicament d’Intar-
cia en Phase 3 de développement dans le traitement du 
diabète de type 2
•Conseil de Pierre Fabre dans le cadre de son contrat de 
collaboration et de license avec Array Biopharma pour 
le développement et la commercialisation de deux nou-
veaux produits en oncologie, Binimetinib and Encorafe-
nib
•Conseil  de DBV Technologies dans le cadre de sa levée 
de fonds, son introduction à la bourse NASDAQ et son 
contrat de collaboration avec Nestlé Health Science pour 
le développement et la commercialisation d’un test des-
tiné au diagnostic de l'allergie aux protéines de lait de 
vache 

En Europe, les investisseurs 
sont plutôt des généralistes 
qui ne comprennent pas les 
risques associés au secteur 
et sont nécessairement plus 

conservateurs que leurs 
homologues américains
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rassurant parce qu’il y a une assiette 
de gage solide, c’est de la brique. C’est 
plus facile. Là, c’est de la dette, ce n’est 
pas une dilution des actionnaires. En 
Belgique, on est en train de lever de la 
dette bancaire, mais aussi une augmen-
tation de capital. On a levé 55 millions 
d’euros en capital privé, sur une valo-
risation que je n’imaginais pas. Pour 
les banques et les investisseurs, notre 
cash flow est rassurant. On ne va pas 
leur offrir un TRI à plus de 100 %, ce 
qui, je suppose est possible sur certains 
domaines où l'on peut avoir des TRI 
infinis. Quand Azulis investit chez 
nous, on leur dit « si ça se passe mal, 
on devrait faire 10-13 % de rentabilité 
». En effet si nous n’arrivons pas à nous 
développer, on rembourse notre dette 
et on fait mécaniquement 10 ou 13 %. 
« Si ça se passe bien, on va faire plus 
mais ne vous attendez pas à un 40% ». 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Et c’est une explication des 
valorisations du secteur : les services 
santé sont forcément très bien valorisés 
en raison de la prévisibilité de l’activité. 
C’est ça qui fait vraiment la différence 
entre les deux modèles économiques : 
des modèles avec une visibilité et des 
modèles plus risqués. 

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : Il 
y a d’autres paramètres qui font que 

les prix ont augmenté dans le service. 
Les taux sont très bas, c’est le même 
principe que l’immobilier. Un ménage 
empruntait sur 15 ans à 3 % il y a 10, 
15 ans, aujourd’hui il emprunte à 1,5. 
Pour acheter le même appartement, 
c’est 25 % de décote de l’immobilier 
pour un prix facial qui est le même. 
Donc les gens sont prêts à acheter plus 
cher parce que l’argent n’est pas cher. 
Il y a 10 ans, quand j’ai commencé 
ce métier, les banques ne prêtaient ja-
mais au-delà de quatre fois l’EBITDA. 
Quand on emprunte quatre fois 
l'EBITDA, on rembourse facilement 
parce que les taux d’intérêt sont très 
bas et donc les banques nous prêtent 
jusqu’à cinq fois l'EBITDA. Et comme 
nous, les investisseurs, ça nous ennuie 
de mettre plus que de la dette, si on 
nous prête 5 fois, on est prêt à mettre 5 
fois en cash. Donc automatiquement, 
avant on nous prêtait 4 fois, on met-
tait 4 fois, ça faisait un multiple de 
huit, maintenant on nous prête 5 fois, 
on va mettre 5 et donc on est prêt à 
payer 10 fois. Donc il y a cette méca-
nique qui fait que tout est plus cher. 
Aujourd’hui, tout ce qu’on achète c’est 
10 fois. Une question ouverte, c'est de 
savoir si ce n'est pas le moment de ven-
dre. Mais on n’est pas là pour faire des 
coups, on est là pour construire dans la 
durée, c’est notre métier de développer 
des groupes de maisons et surtout de 

les gérer.

Marc Fredj, Reed Smith : Tout le 
monde n’est pas dans ce cas. Dans le 
secteur des labos les multiples peuvent 
atteindre 12, 13.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : En fait, c’est la même dy-
namique avec des évolutions de fond. 
Il y a eu une première rationalisation 
avec les cliniques MCO pour con-
stituer des plateformes de santé. On 
a vu l’émergence de très gros groupes 
de cliniques en des temps relativement 
record, Générale de santé, Elsan, Vi-
valto santé, Médipôle accompagnés 
par des fonds d’investissement. Nous 
avons accompagné Médipôle en 2007 
avec deux établissements, ce groupe 
gère désormais 60 établissements. Vous 
observez le même phénomène dans les 
laboratoires d’analyse. Ces entreprises 
ont été développées par des médecins 
dont le  laboratoire d’analyse était 
leur outil de travail. Dans le domaine 
des maisons de retraite, il s’agissait à 
l'origine de promoteurs qui se sont 
développés dans l’exploitation de 
l’établissement qu’ils avaient construit. 
Ces groupes se sont constitués pour 
optimiser les coûts de fonctionnement 
et compenser les baisses de tarifs liées 
à la réduction des dépenses de santé 
souhaitée par les pouvoirs publics. Ils 
sont devenus des organisations renta-
bles, attractives aux yeux des investis-
seurs avec un accès facilité aux finance-
ments, ce qui n’a pas toujours été le 
cas.  En termes d’organisation, on a 
assisté à une dissociation de la gestion 
et du soin avec l’arrivée de managers à 
la tête de ces groupes. Le parcours de 
Guillaume est exemplaire de ce point 
de vue. 

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : Je 
pense que je suis arrivé juste après, 
que ce soient des investisseurs equity 
ou des investisseurs institutionnels 
pour des obligations, je n’ai jamais eu 
de sujets pour financer des maisons de 
retraite parce qu’il y a eu un certain 
déclic avant que je commence dans le 

métier. Pour une banque, le seul prob-
lème dans une maison de retraite, c’est 
la capacité des gestionnaires à rem-
bourser la banque et à pay-
er le loyer, si le bâtiment a 
été externalisé. Et quand 
on fait le fameux SWOT, 
on regarde, et les banques, 
comprennent tout de suite 
que le seul risque qu’ils ne 
soient pas payés provient 
de la qualité du gestion-
naire. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Est-ce qu’il n’y a pas de sujet Premium 
quand même ?

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : 
Oui. C’est le cas des grands groupes, 
DomusVi, Korian, par exemple qui 

sont positionnés sur du très haut de 
gamme. Ils sont positionnés sur des 
prix de journée à 100 € par jour, voire 
plus, parfois moins. 100 € par jour 
c’est 3000 € par mois, on est complète-

ment déconnecté de la retraite moy-
enne d’un Français. Il s'agit vraiment 
d'un produit de luxe. On a vu les taux 

de remplissage passer 
de 98 %, 99 %, il y a 
15 ans, à aujourd'hui 
93 %, 94 %. Nous 
avons un autre po-
sitionnement. Nous 
sommes en péri-
phérie de Poitiers, 
d’Angoulême. Notre 

prix de journée est à 55 €, voire 50 €, 
le reste à charge pour la famille. Ça 
fait 1500 €. On est pile-poil dans la 
retraite moyenne d’un Français. Ce 
n'est plus  un produit de luxe, ça devi-

Marc Fredj

 � Marc Fredj est avocat associé en corporate, M&A 
et private equity au sein du cabinet d’avocats d’affaires 
international Reed Smith LLP, qui comprend à Paris près 
de 50 avocats dont 13 associés.

 � Spécialisé dans les opérations réalisées dans un 
contexte transfrontalier, son expérience l’a conduit à 
intervenir sur tous les aspects d’acquisitions de titres et 
d’actifs, d’investissements en capital notamment LBO, 
MBO, en particulier dans le domaine de la santé et des 
sciences de la vie.

 � Dans le secteur de la santé, Marc Fredj est notam-
ment intervenu sur les opérations suivantes au cours de 
ces dernières années :

•Conseil de Biophytis dans le cadre de son introduction 
en bourse puis dans le cadre de placements privés. 
•Conseil de Sinclair Pharma sur trois opérations de fu-
sions et acquisitions : acquisition d’Obvieline, spéciali-
sée dans la fabrication et distribution de produits à base 
d’acides hyaluroniques; Aqtis, société hollandaise de 
recherche et développement, fabrication et commercia-
lisation d’équipements médicaux novateurs et enfin Sil-
houette, spécialisée dans le développement et la com-
mercialisation de produits dans le domaine esthétique 
•Conseil de BioAlliance Pharma dans le cadre de son ac-
cord de joint-venture avec Spepharm pour la distribution 
de Loramyc en Europe.
•Conseil du groupe Hexagone Santé dans le cadre de 
l’acquisition de plusieurs groupes hospitaliers.

Dans le secteur des 
laboratoires, les multiples 

peuvent atteindre 12, 13 fois 
l’EBTIDA
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ent un produit accessible à tous et on 
a des taux de remplissage de 99 %. La 
seule maison qui aujourd’hui n’est pas 
tout à fait pleine, se trouve à Poitiers, 
à 85 € parce qu’on y a fait d’énormes 
investissements de rénovation. C’est 
un vieux couvent qu'on a rénové. Là 
on remplit plus difficilement que notre 
autre maison. Il y a aussi les revenus 
de l’État, 50 % du chiffre d’affaires à 
peu près est versé par les ARS et les 
conseils départementaux. Je dis tou-
jours au banquier « attention, ce n’est 
pas une subvention, c’est une déléga-
tion de faire ». Le retraité français a co-
tisé toute sa vie à la sécurité sociale et 
l’État, qui est incapable de prendre en 
charge cette personne âgée, demande à 
des groupes de maisons de retraite de 
faire ce travail pour lui. Je ne considère 
pas que je suis subventionné par l’État, 
mais c’est l’État qui me paye pour faire 
quelque chose que lui devrait faire. 

Christine Mariette, Azulis Capi-
tal : La prise en charge, c’est la voie 
à privilégier avec des réflexions  
approfondies : Qui va prendre en 
charge la santé en France, qui va pren-
dre en charge la dépendance.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : On 
va parler du digital, mais le marché, le 
business model de la santé est en train 
d’exploser et on ne sait pas comment 

faire.

Stanislas Veillet, Biophytis : Ça, c’est 
important de se dire qu’on voit de plus 
en plus une association entre santé et 
santé de la personne âgée, puisqu’en 
fait c’est là que demain l’essentiel des 
coûts de santé va aller. Donc les inves-
tissements vont déjà dans la santé de la 
personne âgée.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : La 
petite enfance les personnes âgées.

Stanislas Veillet, Biophytis : En Eu-
rope, aux États-Unis, en Chine, quand 
on parle de santé aujourd’hui, on parle 
de santé de la personne âgée, du pa-
tient âgé et comment le prendre en 
charge, comment finalement rem-
bourser ses médicaments. Il est sou-
vent multi médicamenté, comment 
mieux gérer sa santé, on va parler de e-
santé donc aussi l’accompagner dans la 
gestion de sa santé. Il est souvent multi 
pathologiques, multi médicamenté, 
partiellement dépendant et pour an-
ticiper ça, il y a effectivement un 
développement dans les services. Il y a 
évidemment ce que nous représentons, 
le développement de médicaments 
adaptés. C’est très complexe parce que 
ça nécessite des études cliniques spéci-
fiques chez les patients âgés. On a été 
obligés de conduire des études spéci-

fiques chez des volontaires sains âgés. 
On devait être une des premières bio-
techs à faire ça pour les candidats mé-
dicaments puisque la population cible 
était âgée. La plupart des médicaments 
sont développés dans une population 
d’âge moyen, 40 ans, et puis ensuite, 
finalement on commence à les prendre 
à 50 ans et on continue à les prendre 
quand on a 80 ans, mais dans la ré-
alité, la physiologie est complètement 
différente, la pathologie a évolué et ces 
médicaments ne sont pas forcément 
efficaces et peut-être d’autres stratégies 
pourraient être plus efficaces. Mainte-
nant on s’oriente vers des médicaments 
spécifiques pour les patients âgés, sans 
parler des nouvelles pathologies qui 
apparaissent avec l’âge comme la sar-
copénie. Au niveau de l’Union euro-
péenne, il y a une grande initiative qui 
était l’initiative Health, le programme 
Health qui est un gros programme de 
financement, de développement de 
médicaments, de solutions, financé 
par la commission pour développer des 
services ou des produits dans la santé. 
Je pourrais vous donner quelques ren-
seignements plus précis sur ce projet, 
il y a Sanofi, Danone, toute une série 
d’universités européennes qui ont rem-
porté cet appel d’offres pour faire ce 
qu’on appelle un European Institute of 
Technology, c’est un institut de tech-
nologie qui n’existe pas réellement.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C’est virtuel, ce n’est pas un 
réseau.

Stanislas Veillet, Biophytis : Un con-
sortium qui est un réseau, mais qui 
regroupe plein d’hôpitaux, pleins de 
grandes sociétés, malheureusement pas 
de biotech aujourd’hui.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Donc le cœur de la révolution 
c’est l’accompagnement des seniors, 
c’est les services ?

Christine Mariette, Azulis Capital : 
En France, 20 % de la population a 
aujourd’hui plus de 65 ans, en 2030, 

ce sera à peu près 30 %. Le coût annuel 
de la santé d’une personne, c’est 2500 
€ jusqu’à 50 ans et 10 000 € après 75 
ans. Ceci démontre qu’effectivement 
la Silver économie n’est pas qu’une 
déclinaison marketing. Une autre évo-
lution intéressante, c’est la tendance 
actuelle du développement des soins 
ambulatoires et des soins 
à domicile qui corre-
spond davantage aux as-
pirations de la population 
de rester le plus long-
temps possible à la mai-
son. Alors qu’auparavant 
la santé s’organisait es-
sentiellement dans les 
établissements : on allait 
en clinique, en maison 
de retraite, au laboratoire d’analyses 
médicales. Nous avons désormais une 
santé dans « les murs et hors les murs ».

Olivier Bénureau, Le Magazine des 

Affaires : Plus le fait que ça fait appel 
à des compétences différentes.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Aujourd’hui, tout ce qui est 
objet connecté, télésurveillance à dis-
tance, mesure de soi prend sens. Com-
ment détecter les chutes, comment 

prévoir les signes avant-coureurs d'une 
maladie. Il y a également tous les nou-
veaux médicaments qui vont être liés 
à la dégénérescence au vieillissement 
dans un contexte où l’espérance de 

vie s'accroît. La santé a de beaux jours 
devant elle au delta près du finance-
ment : qui finance, qui paie ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Je revi-
ens sur les outils connectés. Avant que 
ce soit développé à grande échelle, ça 
commence par des études cliniques 

en général qui testent 
ces outils chez les pa-
tients, cliniquement 
encadrés. Ce que nous 
avons dû faire pour 
l’étude clinique sur 
la sarcopénie, qui est 
un problème de force 
musculaire, de mo-
bilité, c’est de suivre 
l’activité physique 

des patients tout au long de la journée 
avec ces petits bracelets actimètres qui 
permettent de faire toute une série de 
mesures en continu, pendant toute la 
durée de l’étude clinique et de calibrer 

Guillaume Raoux

 �  Depuis janvier 2015, Guillaume Raoux est 
Directeur Général du groupe Vivalto Vie. Le groupe de 
santé gère des maisons de retraite médicalisées en 
milieu rural à des prix modérés (60 euros par jour en 
moyenne). Il compte aujourd’hui 15 établissements 
EHPAD, 1.000 lits, et s’apprête à nouveau à changer de 
dimension dans les mois qui viennent grâce à des acqui-
sitions ciblées en France et Belgique. Il vient de lever 70 
millions d'euros.

 � Guillaume Raoux connaît ce secteur car il est 
également directeur d’investissement au sein de la 
société de gestion Vivalto SAS. Depuis 9 années, il 
accompagne le développement via croissance interne et 
externe de groupes de maisons de retraite.

 � Pour mémoire, Guillaume Raoux est également 
connu pour sa brillante carrière en tennis. Il a remporté 
une dizaine de tournois ATP et a remporté la coupe Davis 
en 1996.

Dans nos maisons, la 
technologie est utile notamment 
pour les personnes désorientées. 
On a d'ailleurs mis en place des 

montres GPS
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ces outils, de faire en sorte que ce soi-
ent des outils finalement de diagnostic 
médical. Comment faisaient les clin-
iciens avant ? Ils faisaient remplir, ou ils 
remplissaient pour le patient, souvent 
on ne le laisse pas faire grand-chose, 
des questionnaires d’activité physique 
où ils notaient combien de pas à peu 
près ils marchaient par jour, etc., ce 
qui était extrêmement peu fiable et là, 
aujourd’hui, on a des outils très inté-
ressants et qui mesurent plein d’autres 
paramètres comme la glycémie, etc. 
Donc on a plein d’outils, mais il faut 
les sélectionner, les appréhender, les 
planifier. C’est en train d’être fait dans 
les études cliniques, on a une grosse 
étude qui va démarrer entre l’Europe 
et les États-Unis dans des cliniques, 
hôpitaux de gériatrie. On va chercher 
les patients sarcopénie. Comme ils ne 
sont pas diagnostiqués, on doit aller les 
chercher dans des EHPAD pour en-
suite les faire venir dans des hôpitaux 
où on peut mesurer plus précisément 
la masse musculaire, la force, faire un 
diagnostic aussi hormonal et toute une 
série de paramètres plasmatiques pour 
ensuite les qualifier sarcopénie, puis 
les diagnostiquer sarcopénie et les in-
clure dans nos études. On est en train 

de développer un système de base de 
données intelligente qui va intégrer 
aussi ces nouveaux objets connectés et 
qui va pouvoir être consultée non pas 
uniquement par le clinicien, mais aussi 
par le patient.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Donc on partage les  
données ?

Stanislas Veillet, Biophytis : Voilà.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Et ça, d’un point de vue régle-
mentaire, partager les données ça se 
fait ?

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will &Emery : Oui, et il y a un cadre 
spécifique pour les essais cliniques.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Si tout le monde a accès à 
mon taux de glucose dans le sang, 
combien de fois je suis allé aux toi-
lettes aujourd’hui, etc.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : Ces objets connectés 
sont intéressants à plusieurs égards : 

ils peuvent améliorer l’efficacité d’un 
développement de médicament ou 
être utilisés avec le médicament, en « 
compagnons ». Ainsi, par exemple, la 
société Voluntis développe des applica-
tions mobiles pour mesurer les effets 
secondaires de certains traitements en 
oncologie, permettant d’optimiser le 
traitement et d’augmenter l’efficacité 
de la thérapie. À côté de cela, il y a la 
question : « qui paye ? ». En France il 
y a quelques expérimentations locales 
depuis la loi de financement de la Sé-
curité sociale de 2014 permettant la 
prise en charge d’applications de té-
lémédecine par les Agences régionales 
de santé. Ce système expérimental 
complète le régime général de rem-
boursement, au niveau national.  À ma 
connaissance, il n’y a que Voluntis qui 
a déposé une demande de rembourse-
ment national de son dispositif Diabeo 
développé en collaboration avec Sano-
fi. La décision est attendue pour 2017. 
Le remboursement de ce dispositif 
serait une première. Diabeo permet 
en fonction de certains paramètres de 
déterminer la bonne dose d’insuline. 
Ce dispositif permet d’améliorer 
l’efficacité du traitement par insuline. 
De manière générale, la prise en charge 

de ces services de santé est un vrai su-
jet. La difficulté d’un développeur de 
services de santé, c’est que chaque pays 
a son système de prise en charge, voire 
chaque région. En Espagne, en France 
aussi maintenant. Aux États-Unis, les  
discussions sur la prise en charge sont 
avec chaque payeur. Ces démarches 
s’inscrivent dans une vague de fond 
où, dans la prise en charge des traite-
ments, on va chercher à payer pour la 
performance, pour ce qui marche vrai-
ment. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
La classification des produits en fonc-
tion du service rendu va s’accentuer.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : En effet, pour mesur-
er la performance, il faut qu’il y ait des 
outils de mesure dans la vraie vie de 
l’efficacité d’un service, d’un médica-
ment ou d’une chaine de soins. 

Frédéric Thomas, KPMG : On peut 
voir les questions que cela pose avec 
l’exemple de Diabeo®.  Finalement, 
la CNAMTS devra financer le ser-
vice. Or, la CNAMTS a lancé un pro-
gramme directement concurrent de 

Diabeo®, Sophia, qui n’a pas très bien 
démontré son efficacité malgré plus-
ieurs études sur plusieurs  centaines 
de milliers de patients. Alors ce n’est 
pas elle qui décide le remboursement, 
mais c’est elle qui rembourse in fine. 
Elle est donc juge et partie. Ensuite, 
d’autres sujets sont posés. J’ai été, à un 
moment donné expert pour un dis-
positif (destiné à la prise en charge de 
l’insuffisance rénale aiguë à l’hôpital) 
qui permettait de suivre en continu 
un certain nombre de paramètres, ce 
qui semblait innovant. Cependant, les 
cliniciens ne savaient pas quoi en faire 
parce que pour l’instant ils font une 
seule mesure par jour et c’est comme 
ça qu’ils déterminent le traitement. 
Si on a une mesure toutes les 10 sec-
ondes et que ça ne change rien à ce que 
je fais en termes de traitement, c’est 
juste pour se faire plaisir. Il faut faire 
évoluer les pratiques en même temps 
que la technologie. Emmanuelle citait 
les chimiothérapies et le fait de savoir 
à quelle heure il fallait les administrer. 
Une équipe de l’hôpital Paul Brousse a 
fait de la chronothérapie pendant 20 
ans. Personne n’en a entendu parler. 
Pourquoi ? Parce qu’une des molécules 
les plus utilisées, le 5-FU, doit être 

administrée à trois heures du matin. 
Or, dans les hôpitaux, personne ne 
veut faire de chimiothérapies à trois 
heures du matin. Et les patients sans 
doute ne souhaiteraient pas venir au 
milieu de la nuit non plus. Donc, tout 
le monde préfère qu’elles aient lieu à 
huit heures du matin. Or huit heu-
res du matin cela correspond à l’un 
des pics d’effets secondaires. Ce phé-
nomène est démontré par les études, 
mais le système, lui, résiste. De la 
même manière que l’on a des systèmes 
où l’on pousse à faire de l'ambulatoire, 
mais pour l’instant l’ambulatoire coûte 
plus cher dans la plupart des cas que 
de faire venir les gens. Quand vous 
devez aller à domicile, les soignants 
passent beaucoup de temps en voiture 
et, nécessairement, réalisent moins de 
soins que s’ils étaient à l’hôpital avec 
tous les patients autour. Nous sommes 
donc encore face à des modèles où on 
nous fait croire que la technologie va 
résoudre un certain nombre de prob-
lèmes parce que cela coûte moins cher 
avec le même type de services. Mais  ce 
n’est pas encore vrai. Je ne dis pas que 
demain cela ne coûtera pas moins cher, 
mais pour l’instant, demain matin si je 
le fais à domicile, les patients seront 
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plus contents, mais ça coûtera plus 
cher. 

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Mais peut-être qu'au 
niveau des maladies nosocomiales, 
c’est plus difficile à mesurer au niveau 
macro, mais quelle est l’économie du 
traitement ambulatoire ?

Frédéric Thomas, KPMG : Exacte-
ment, c’est tout le sujet. Je vous rap-
pelle que ce n’est pas la même en-
veloppe. Dans le modèle anglais, je 
dirais oui, c’est bien de faire le modèle 
« macro », mais dans le modèle fran-
çais ce sont des approches différen-
tes et chacun essaie d’optimiser son 
propre budget (et non le coût to-
tal). Donc in fine, quand vous êtes 
dans le médico-social, la priorité 
n’est pas d'économiser absolument 
sur l'hôpital, et inversement dans 
l’hôpital  parce que ce n’est pas la 
même enveloppe budgétaire. Le 
modèle anglais souffre d’un certain 
nombre de défauts, mais il a été re-
construit sur des bases saines. Il a été 
complètement démantelé par Marga-
ret Thatcher, mais il a été reconstruit 
sur la base de « il vaut mieux de la 
prévention plutôt que du curatif, il 
faut mettre en place une espèce de 
fongibilité des enveloppes entre le 
médico-social, le social et le médi-
cal ». Cela leur permet de dépenser 
peut-être plus à un endroit et moins à 
d’autres, dans certaines régions. Dans 
un modèle extrêmement cloisonné 
comme en France, ce n'est pas (en-
core) le cas.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Il y a des évolutions qui sont inéluc-
tables, la population aspire à vivre le 
plus longtemps chez elle.

Frédéric Thomas, KPMG : On finit 
tous à l’hôpital...

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Les évolutions varient en 
fonction de l’âge. Les jeunes souhait-

ent davantage de prévention. Les plus 
fragiles souhaitent avoir le confort 
chez eux. Les plus dépendants se re-
trouvent à l’hôpital, en soins de suite 
et en maison de retraite. Dans toutes 
ces étapes, la consolidation est en 
marche avec des groupes déjà très or-
ganisés en particulier quand le dével-
oppement nécessite des capitaux im-
portants. Pour les besoins d’assistance 
à domicile, l’offre privée se développe 
avec l’émergence de très jolis groupes 
ayant à leur tête de jeunes entrepre-
neurs comme Destia qui souhaite 
être un des leaders du maintien à do-
micile des personnes fragiles. 

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : 
Pour aller un peu plus loin dans ce 
que tu dis, l’ARS d’Île-de-France 
vient de finir un appel d’offres pour 
une EHPAD à domicile, et c’est 
feuille blanche. Le titre de l’appel 
d’offres, c’est « EHPAD à domicile 
», allez-y ! C’est page blanche. Parce 
qu’aujourd’hui, ce dont je suis cer-
tain, c’est que dans le futur il y aura 
une EHPAD à domicile. Ce que je 
ne sais pas, c’est quand, mais dans 
50 ans, c’est sûr qu’elle y sera. Encore 
une fois, avec toutes ces personnes 
âgées qui arrivent, on va être obligé, 
on ne pourra pas accueillir tout le 
monde. Je connais les chiffres en Bel-
gique, je ne les connais pas en France. 
Il y a des ratios qui sont faits. Pour 
absorber x personnes au-dessus de 75 
ans, il faut tant de lits de « maison 
de repos », appellation belge. Pour 
absorber la population âgée qui ar-
rive dans les 15 prochaines années, il 
faudrait construire en Belgique une 
maison de retraite de 80 lits toutes les 
semaines. L’État belge en est incapa-
ble, bien entendu, mais le privé non 
plus ne le peut pas. Qu’est-ce qu’on 
va faire de ces gens ? Première chose, 
aujourd’hui, il y a des gens en maison 
de retraite qui ne devraient pas y être. 
Ce sont des gens qui y sont plutôt par 
crainte parce qu’ils n’ont pas envie de 
payer le gaz, l’électricité, d’avoir 10 
factures par mois. Ils n’y arrivent plus 

 � Christine Mariette 
 
‘‘Aujourd’hui, tout ce qui est 
objet connecté, télésurveillance 
à distance, mesure de soi prend 
sens’’. 

 � Emmanuelle Trombe 
 
‘‘L’idée de certains dirigeants 
de sociétés pharmaceutiques 
est de dépasser les boîtes 
de médicaments pour se 
rapprocher du prescripteur, du 
patient ou du payeur au travers 
des services’’. 

 � Stanislas Veillet 
 
‘‘ On est passé à un modèle où 
on veut essayer de recréer des 
PME de taille mondiale qui vont 
être capables de développer des 
produits, un peu sur le modèle 
américain avec des biotechs qui 
vont finalement concurrencer 
les sociétés ’’. 

 � Frédéric Thomas 
 
‘‘On peut aller vers plus de 
technologie, mais la plupart 
du temps, c’est un problème 
organisationnel qui demeure le 
point bloquant’’. 

Ils ont dit  
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donc ils vont en maison de retraite, ils 
font un chèque en début de mois, ils 
sont nourris, logés, soignés. Mais ils 
bénéficient d’une surveillance 24 heu-
res sur 24, 7 jours sur 7, pour la vie de 
tous les jours, mais aussi pour les soins, 
d'une infirmière de nuit, etc. C’est de 
l’argent jeté en l’air parce que ces per-
sonnes n’en ont pas besoin.

Frédéric Thomas, KPMG : C’est la 
gradation qui n’est pas faite.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : Voi-
là, ces personnes ont besoin de trois 
heures par semaine pour qu’on les aide 
à faire les choses de la vie et puis peut-
être quatre heures de soin dans la se-
maine. Partant de ce principe, on sait 
que les maisons de retraite, malheu-
reusement, vont s'adresser à des gens 
de plus en plus dépendants.

Frédéric Thomas, KPMG : C’est déjà 
le cas parce que l’espérance de vie à 
l’entrée en EHPAD a diminué.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
C’était trois ans il y a deux ans et c’est 
18 mois maintenant.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : Non, 
mais ça, c’est parce qu’on rentre de 
plus en plus tard. Aujourd’hui quand 

on demande qui a envie d’être dans 
une maison de retraite : personne. 
Donc quand on va dans une maison 
de retraite on ne veut pas y aller. Si on 
rentre en très mauvais état, on n’arrive 
pas à s’adapter et on meurt tôt. Si on y 
va suffisamment tôt, on s’adapte. Mal-
heureusement, on va y rentrer de plus 
en plus tard parce qu’il y aura plein de 
choses derrière. 

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : Un prestataire dével-
oppe des choses assez intéressantes 
pour ces personnes, c’est la Poste. Pour 
faire face à leur perte colossale de chif-
fre d’affaires sur le courrier, ils pro-
posent d'utiliser le facteur qui est un 
homme de confiance pour rendre vis-
ite aux personnes âgées, par exemple, 
pour les aider à remplir un question-
naire à l’attention des familles ou des 
soignants. 

Stanislas Veillet, Biophytis : Exacte-
ment, on est dans un problème de san-
té, ce n’est pas uniquement les aider à 
remplir leur feuille d’impôt.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Je crois qu’ils sont très intéressés par 
tout ce qui est organisation du main-
tien à domicile, de la même façon 
qu’Orange qui est très branché sur 

tout ce qui est connectivité et se préoc-
cupe de jouer un rôle moteur dans ce 
secteur.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : 
Dans nos maisons, on a un problème 
à gérer, c’est les personnes désorientées 
qui font des fugues. Alors jusqu’il n’y 
a pas très longtemps, c’était un espace 
fermé, c’est-à-dire que le jardin était 
fermé et on construisait une maison 
en conservant une continuité de cir-
culation. Donc souvent, ce qu’on ap-
pelle les PASA, ces unités Alzheimer, 
avaient un rond-point avec des cham-
bres parce que les personnes pouvaient 
indéfiniment circuler. Aujourd’hui, 
on a mis en place des montres GPS. 
C’est encore à améliorer, mais ça va 
de mieux en mieux. On délimite le 
périmètre dans lequel la personne peut 
déambuler et au-delà de cette limite, 
ça bipe. Il faut mettre au point le sys-
tème, mais les portes se sont ouvertes 
à ces personnes. Parce que la maltrai-
tance commence très vite, c’est-à-dire 
qu’une personne désorientée tombe de 
son lit une, deux, trois fois, on lève les 
garde-fous du lit. La famille arrive à 
sept heures le matin, elle voit les garde-
fous : maltraitance ! Monter les garde-
fous doit être une prescription du mé-
decin. Pour nous, il est très important 
que les personnes se sentent chez elles. 

Elles louent la chambre, elles sont chez 
elles. Elles font ce qu’elles veulent. La 
technologie nous aide sur ce point-là, à 
donner à la personne un maximum de 
liberté avec un maximum de sécurité.

Frédéric Thomas, KPMG : La plu-
part du temps, la technologie est un 
faux problème. Elle existe depuis long-
temps. Avant ce n’était pas un GPS, 
mais quand les personnes âgées pas-
saient la porte, c’était comme dans les 
magasins, ils bipaient et ça embêtait les 
infirmières. Au début, elles laissaient 
biper et puis ensuite elles supprimaient 
l’alarme pour avoir la paix. Si on met 
un GPS, c’est plus perfectionné mais le 
résultat est même si on ne s’attaque pas 
au problème organisationnel. 

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : Dans 
ce cas-là, on appuie sur un bouton, la 
montre sonne et elle déclenche toute 
seule : « Monsieur Martin, vous allez 
bien ? »

Frédéric Thomas, KPMG : On peut 
aller vers plus de technologie, mais la 
plupart du temps, c’est un problème 
organisationnel qui demeure le point 
bloquant. Parce que quand les per-
sonnes âgées sont évaluées en GIR 3 
(Groupe Iso-Ressources), un stade de 
dépendance modérée, le système est 
souvent en retard, vous êtes déjà GIR 
2 (dépendance plus forte).

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : 
GIR 6, c’est nous autour de la table, 
on a besoin de personne pour l’acte 
de la vie tous les jours, GIR 1, c’est 
quelqu’un qui a besoin de quelqu'un 
pour tous les actes de la vie, se brosser 
les dents, manger. C’est le Groupe Iso 
Ressource. Aujourd’hui, le problème 
de la technologie, c’est que ça coûte 
plus cher parce qu’on est mal organ-
isé. Tout notre système est organisé 
sans technologie. J’ai vu un reportage 
où dans un village où il n’y avait plus 
de médecins, ils ont mis en place une 
cabine de télémédecine avec plein de 
trucs. Mais cette télémédecine marche 
avec une infirmière, qui elle est dans le 

village. La personne qui veut consulter 
un médecin ne fait pas 30 bornes pour 
aller le trouver, elle se rend dans cette 
cabine et elle le consulte à l'aide d'une 
caméra, avec l’infirmière qui prend sa 
tension, etc. Mais ça coûte la visite du 
médecin comme si elle y allait et celle 
de l’infirmière. Donc aujourd’hui, c’est 
comme l’électricité des éoliennes, ça 
coûte moins cher parce que c’est sub-
ventionné, mais si on appliquait vrai-
ment le coût, ça coûterait plus cher.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Mais il a raison, ce ne sera 
toujours qu’un objet au service de 
quelque chose et d’une organisation. Il 
y a une autre évolution dont tu par-
les aussi, en matière de santé avec le 
développement d’outils d’archivage, 
de paramétrage et d’interprétation à 
distance.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Quel est le premier bénéfici-
aire des investissements dans le digi-
tal, le traitement des données ?

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : Les sujets réglemen-
taires sont de deux ordres : il y a la 
question de qui paye cette interpréta-
tion et du monopole de la médecine. 
L’interprétation d’une radio est un acte 
médical et suppose donc une recon-
naissance de diplôme, ce qui est com-
pliqué à l'extérieur de l’Union euro-
péenne. Ce schéma pose également des 
problématiques de transmission des 
données de santé : sécurité, consente-
ment et gestion des données de santé. 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Sur les aspects réglemen-
taires, il y a aussi toutes les discussions 
qui concernent davantage les inves-
tisseurs, sur l’ouverture du capital à 
des non professionnels de santé. En 
France, on est à la traîne sans l’être 
dans les cliniques par exemple, il n’y 
a plus de problème alors qu’à l’origine 
elles étaient détenues par des méde-
cins.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Oui, historiquement 
les médecins achetaient des lits dans 
les cliniques mais il n’y a pas de con-
traintes réglementaires sur la détention 
du capital d’une clinique : il n’est pas 
réservé aux médecins.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Dans toutes les professions 
de santé libérales, le sujet concerne 
l’ouverture du capital puisqu’on peut 
ouvrir 25 %, voire 49 % du capital par 
exemple des laboratoires de biologie 
médicale, des groupes de radiologies, 
mais pas les pharmacies.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : Pour 
les officines, c'est uniquement le phar-
macien qui peut détenir le capital.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Sur ce point, la France est 
assez réticente, les  conseils de l’ordre 

 � Guillaume Raoux 
‘‘Je ne considère pas que je 
suis subventionné par l’État, 
mais c’est l’État qui me paye 
pour faire quelque chose que 
lui devrait faire’’. 

 � Marc Fredj 
‘‘Les deals equity prennent 
des aspects de licence et vice 
versa. D’après une enquête 
menée par Reed Smith 
avec Mergermarket, 94 % 
des personnes interrogées 
envisageaient une acquisition 
dans les douze mois et 51 % 
un accord de joint-venture’’.

Ils ont dit  
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sont assez réticents à l’ouverture du 
capital à des non professionnels.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : Je 
crois que tout le monde est ambigu 
là-dessus, parce qu’elles voient la ré-
duction des tarifs aussi donc elles ont 
besoin d’aller chercher du BFR.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Et même quand les directives 
européennes, qui normalement pren-
nent le pas sur les réglementations na-
tionales, sont beaucoup plus ouvertes, 
en  France on peut arguer de 
l’exercice libéral de la médecine.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: La justification, c’est 
la santé publique. Est-ce que le fait 
qu’il y ait une influence capitaliste 
qui soit importante dans ces groupes 
peut porter atteinte au bon exercice 
de la médecine, à la dépendance, à la 
santé publique au sens large ? Ainsi, en 
l’état de la règlementation française, 
ces investissements requièrent beau-
coup d’ingénierie juridique. Mais ces 
contraintes règlementaires ne nous 
rendent pas compétitifs par rapport à 
certains pays européens. Même dans 
les domaines où il y avait une certaine 

ouverture, comme les laboratoires 
d’analyse, on a fait machine arrière.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
C’est intéressant les labos, comme les 
maisons de retraite. En Allemagne, il 
y a maintenant à peu près 500 groupes 
de laboratoires d’analyses médicales. 
En France, on en avait 4500 et désor-
mais un peu moins et la consolidation 
va se poursuivre.

Marc Fredj, Reed Smith : Avec cette 
contrainte réglementaire qui retarde la 
consolidation dans ce secteur des labo-
ratoires d’analyse médicale, on prend 
du retard sur des contraintes business 
qui apparaîtront lorsque des inves-
tisseurs pourront s’impliquer. Une 
courbe d’apprentissage indéniable a été 
observée dans le secteur des cliniques 
afin que les fonds d’investissement et 
les médecins puissent travailler ensem-
ble, cela commence à être le cas, mais 
cette courbe d’apprentissage n’a pas été 
initiée dans le secteur des laboratoires 
d’analyse.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Même l’accréditation 
des labos d’analyse a reculé d’année en 
année parce qu’il n’y a pas le niveau qui 

permet d’accréditer... 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Je suis quelqu’un de très opti-
miste, quand on voit toutes les ouver-
tures qu’il y a dans tous le domaine de 
la santé et tous les groupes qui se con-
stituent et qui deviennent vraiment 
des champions français, je me dis que 
de toute façon, la réglementation va 
s’adapter au business.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Parce que malgré les 
contraintes règlementaires, le rationnel 
business est là : Il faut investir plus et 
se regrouper pour faire face à la pres-
sion sur les prix et aux exigences de 
qualité...

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Il y a des contraintes de dépenses de 
santé parce qu’effectivement, le coût 
des investissements est relativement 
important. Le sujet se pose à l’échelon 
régional public, privé, de savoir qui par 
exemple qui investit dans un scanner, 
pour quelle utilité. Il y a des départe-
ments où il n’y a finalement pas assez 
de demandes pour un scanner et il ne 
sera pas rentable. Il y a une démarche 
assez positive de gestion des coûts 

et moins d’opposition dogmatique 
secteur public-secteur privé. Une des 
ambiguïtés qui subsiste c’est la con-
tradiction relevée par les observateurs 
avec une pression sur les dépenses de 
santé qui pèsent sur les finances pub-
liques et le développement d’une offre 
privée rentable et très bien valorisée. 

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: C’est une question 
d’image... Il y a quelque chose qui me 
choque beaucoup en France, c’est de 
refuser que la santé puisse être lucra-
tive. On accepte de consommer, de 
dépenser de l’argent pour les loisirs, 
mais on refuse de dépenser de l’argent 
pour sa santé. C’est une question de 
mentalité qui est dommageable. Com-
ment se fait-il que les laboratoires 
pharmaceutiques, pour ne parler que 
d’eux, ont une image déplorable dans 
l’opinion publique ? Ils sont même 
moins bien classés que les fabricants de 
tabac. 
Je ne dis pas qu’ils ne gagnent pas 
d’argent, mais ils prennent des risques 
colossaux, et un grand nombre de 
produits échouent pour qu’un produit 
puisse arriver au marché.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie :. C’est 
tellement mal vu de gagner de l’argent 
avec la santé. On n’a pas le droit de 
gagner de l’argent avec les enfants, avec 
les malades, avec les personnes âgées, 
avec l’éducation, parce qu’on n’a ja-
mais payé pour ça.

Marc Fredj, Reed Smith : Ce n’est pas 
qu’on n’a jamais payé, c’est qu’on ne 
veut pas savoir combien ça coûte. On 
n’a jamais voulu mettre un prix, parce 
que quiconque est allé se faire opérer 
aux États-Unis un jour ou a vécu aux 
États-Unis et s’est retrouvé malade là-
bas, a dû faire un choix sur combien 
ça coûtait. Là, on ne veut juste pas le 
savoir, alors il y a un trou de la sécu...

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : On parlait des questions de 
financement. Emmanuelle et, je 
pense, Marc, vous avez dû intervenir 

pour conseiller ce type d’accord, en 
tout cas des joint-venture, justement 
DBV c’est un peu le même profil que 
Biophytis, qui a fait un accord avec 
Nestlé Health Science, donc c’est le 
distributeur, d’ailleurs c’est Nestlé, 
c’est un peu comme Danone, c’est 
un accord de financement direct, 
c’est-à-dire que le grand distribu-
teur commercial... c’est une sorte 
d’avance sur recette ?

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: C’est un peu particu-
lier parce que cet accord porte sur un 
produit diagnostic de l’allergie au lait. 
Pour DBV c’était moins cœur de busi-
ness donc ça faisait du sens de trou-
ver un partenaire qui allait aider au 
développement du diagnostic, puis à le 
commercialiser, et Nestlé est un parte-
naire de choix dans ce secteur.  

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Donc ils financent le dével-
oppement finalement ?

Marc Fredj, Reed Smith : C’est une 
question de stade de développement. Il 
est possible qu’à ce moment-là il était 
plus intéressant pour Nestlé de ne pas 
prendre le risque d’acheter le produit 
complètement et de se contenter d’en 
financer le développement pour com-
mercialiser ensuite.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: C’était un des points 
intéressants, je suis dans la santé 
depuis assez longtemps et au cours des 
10 dernières années, le nombre de ces 
accords de collaboration, joint-ven-
ture, licence a explosé. Maintenant ça 
représente une partie considérable de 
mon activité, pourquoi ? Il y a plus-
ieurs enjeux. Stanislas disait que ça 
correspond à l’externalisation des labo-
ratoires qui ne prennent plus le risque 
de développer des produits et qui vont 
les « acheter »auprès de biotechs à un 
stade dérisqué. Il y a aussi l’acquisition 
de technologies innovantes : que ce 
soit les médicaments biologiques, la 
thérapie cellulaire, la thérapie génique. 

Ce sont des technologies qui n’avaient 
pas des labos historiques et qu’ils sont 
allés acquérir à l’extérieur, donc dans 
le cadre de collaborations. Chacun ap-
porte son expertise autour de la table. 
Les laboratoires dans ce cadre appor-
tent leur connaissance des études cli-
niques, du marché, du market access. 
Ça peut être le numérique : par exem-
ple, Onduo, la JV entre Sanofi et Ver-
ily (la division santé de Google) dans 
le diabète, ou l’accord entre Google et 
Novartis sur les lentilles qui mesurent 
la glycémie.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Est-ce que ce n’est pas du fi-
nancement direct ?

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Ça va au-delà du fi-
nancement.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : Ça va au-delà certes, mais 
c’est aussi du financement et je re-
bondissais par rapport à la ques-
tion « est-ce que je vais en bourse ? 
» C'est l'accès aux capitaux. C’est-
à-dire que je me développe, je vais 
en bourse, je vais voir Azulis pour 
me développer et ça, est-ce que c’est 
dans la palette des financements du  
développement ? 

Frédéric Thomas, KPMG : Le gag-
nant remporte « la totale ». Si vous 
faites un gros accord structurant avec 
une Big Pharma, votre position sur le 
marché change radicalement. C’est-à-
dire que votre valorisation remonte, 
tout le monde est d’accord pour vous 
donner de l’argent dont vous n’avez 
plus forcément besoin.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : C’est un cercle vertueux.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: J’insiste sur le « pas 
que ». Vous avez parlé des specialty 
pharma, des pharma de niche tout à 
l’heure, dans certaines niches, les mé-
dicaments orphelins, on peut imaginer 
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qu’une petite société y arrive seule et 
développe sa propre force commercia-
le, mais ce n’est pas le cas dans la plu-
part des domaines. C’est un modèle 
plutôt marginal. Quand on dével-
oppe dans une indication comme le 
diabète, il est hors de question de ne 
pas s’adosser à un gros partenaire qui 
connaît le marché, qui pèse suffisam-
ment lourd pour mener les phases 3 et 
donc ce n’est pas que du financement, 
c’est aussi du partage d’expertise et de 
force de frappe pour assurer l’accès aux 
marchés, et c’est souvent ce qui fait le 
plus de sens en termes de création de 
valeur.

Christine Mariette, Azulis Capi-
tal : Après la phase de création, cela 
voudrait-il dire que l’on constate un 
manque d’accès aux financements 
privés ? 

Frédéric Thomas, KPMG : C’est ce 
que disait Emmanuelle, tout le monde 
n’a pas exactement les mêmes cartes en 
main. Si on est sur un domaine très 
étroit (pathologie rare voire orphe-
line), on peut espérer, c’est le mythe 
de la biotech qui devient Amgen ou 
Gilead Sciences, mais on peut espérer 
aller le plus loin possible, ce qui est en 
résumé ce qu’ont espéré presque toutes 
les biotech françaises (ce qui explique 
un peu le cimetière aussi de la biotech 
en France). Après, il y a d’autres sujets 

sur lesquels nous n’avons pas vraiment 
le choix. C’est sûr que si on est sur une 
pathologie à forte prévalence comme 
le diabète, les  maladies cardio-vascu-
laires, etc., on est obligé de passer sous 
les fourches caudines de la Big Phar-
ma, mais la bonne nouvelle c’est que 
si le produit est efficace, même avec 
des royalties relativement faibles, il 
sera lancé mondialement et rapportera 
beaucoup d’argent à la société biotech. 
Dans tous les grands groupes pharma, 
on lance dans 60 pays en moins de 36 
mois et même pour certains moins. 
Quelle société, qui n’est pas déjà mon-
diale, globale, etc. avec une puissance 
de feu comme celle de la Big Pharma, 
est capable de faire ça ? Aucune. En 
termes de création de valeur ça n’a rien 
à voir. Maintenant le sujet est surtout 
l’accès aux marchés.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Et c’est une différence majeure, parce 
qu’effectivement en Biotech, etc. … 
On est dans une mondialisation alors 
que quand on est dans le service, on 
peut être très hexagonal.

Frédéric Thomas, KPMG : Exacte-
ment. Les services, c'est limite local al-
ors que du côté des produits (médica-
ments, tests, etc.), si on n’est pas global, 
on perd de la valeur. C’est ce qui ex-
plique pourquoi les plus petits labora-
toires qui sont présents, on citait tout à 

l’heure les États-Unis, des laboratoires 
français par exemple, même parmi les 
plus grands, sont très faibles aux États-
Unis. Et c’est connu, ils y travaillent, 
mais historiquement ils ont toujours 
été plus faibles aux États-Unis. Est-ce 
qu’ils peuvent acheter une molécule 
en oncologie qui est très prometteuse, 
face à Roche, Pfizer, Novartis, etc. ? 
La réponse est souvent non parce que 
s’ils l’achètent, ils ne pourront jamais 
la rentabiliser aux États-Unis alors que 
les autres sont sûrs de faire un carton. 
Après les sociétés de biotech peuvent 
essayer de lancer des projets ambi-
tieux... Elles sont contraintes de nouer 
des accords plus complexes et on le 
voit de plus en plus. C’est-à-dire que 
sur des molécules intéressantes, en fait, 
celui qui a « tiré le premier » n'est pas 
la plupart du temps le gagnant au fi-
nal. Il a tiré le premier, il a pris plus 
de risques, mais il n'a pas la possibilité 
de commercialiser dans tous les pays. 
Il est donc obligé d’accorder sa licence 
à d’autres. Il faut arriver à trouver le 
modèle qui maximise la valeur de la 
molécule et qui assure que la valeur a 
bien lieu, sachant que maintenant, la 
valeur est bornée dans le temps, à cause 
des génériques, etc. et même de la con-
currence.

Guillaume Raoux, Vivalto Vie : C’est 
quoi le temps dont on parle ?

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Sur les molécules chi-
miques traditionnelles, c’est environ 
dix ans post lancement. Sur des mé-
dicaments biologiques qui sont plus 
difficiles à copier, on a des durées un 
peu plus longues. Mais il y a des médi-
caments qui sont généricables qui ont 
encore une rentabilité intéressante par-
ce qu’ils ne sont pas sur des marchés où 
ils sont très concurrencés.

Frédéric Thomas, KPMG : L’ordre 
de grandeur c’est ça, il faut arriver à 
faire le maximum durant cette péri-
ode-là. C'est sûr que si vous mettez 
neuf ans pour le lancer dans tous les 
pays du monde, il vous reste un an « 

à fond sur l’autoroute ». Forcément, il 
est préférable d’aller voir tout de suite 
quelqu’un qui a un accès. Ça, c’est 
vraiment la clé. Ce que vous décrivez, 
c’est que jusqu’à une période pas si an-
cienne, il n’y avait pas d’optimisation 
aussi forte que ça et maintenant on 
voit des montages assez sophistiqués, 
voire très sophistiqués.

Marc Fredj, Reed Smith : Les deals 
equity prennent des aspects de li-
cence et vice versa. Reed Smith a ef-
fectué une enquête en collaboration 
avec Mergermarket au second semestre 
2015 auprès d’une centaine de cadres 
exécutifs de sociétés pharmaceutiques 
et biotechs (CEO, CIO, directeur de 
la stratégie), qui fait ressortir que 94 % 
des gens interrogés envisageaient une 
acquisition dans les douze mois, mais 
aussi que 51 % en accord de joint-ven-
ture, ce qui montre bien la tendance 
à l’accroissement de ce type d’accords 
plus flexibles.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery: Et souvent, ces deals 
d’acquisition et de JV ou collaboration 
sont souvent structurés de la même 
façon avec des compléments de prix 
étalés dans le temps au fur et à mesure 
du développement ou de la commer-

cialisation du produit.

Frédéric Thomas, KPMG : Et sachant 
que la JV, dans certaines géographies, 
est une espèce de point de passage 
quasi obligatoire. Pour avoir accès au 
marché en question, il faut avoir un 
partenaire local et on sait que les pays 
émergents, les pays du Maghreb histo-
riquement, ou la Russie, la Chine, etc. 
sont des pays qui ont toujours fonc-
tionné de cette manière.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Quelque chose d’autre à 
ajouter ?

Frédéric Thomas, KPMG : La conclu-
sion qui était intéressante et que vous 
aviez quasiment lancée tout à l’heure, 
c’était cette espèce de convergence 
entre d’un côté des produits, donc le 
cure, et puis le care, c’est-à-dire les ser-
vices et l’intégration d’ensemble. Tout 
le monde en parle depuis longtemps, 
mais quand même, là on n’a jamais été 
aussi proches.

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : Dans la pharma, ils 
parlent très souvent de services et non 
de produits.

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Même le mode 
d’administration du médicament est 
lié à un service. 

Emmanuelle Trombe, McDermott 
Will & Emery : L’idée de certains 
patrons de pharma est de dépasser les 
boîtes de médicaments pour se rap-
procher du prescripteur, du patient ou 
du payeur au travers des services.

Frédéric Thomas, KPMG : Les auto-
rités françaises en particulier ont tou-
jours eu une position pour le moins 
réservée vis-à-vis des programmes pa-
tients et du lien, même indirect via 
un tiers de confiance, entre les labora-
toires et les patients. Il y a eu le fameux 
rapport de l’IGAS de 2007 signé, entre 
autres, par le docteur Aquilino Morelle 

sur l’encadrement des programmes 
patients où il a, en gros, stoppé tout 
ce qui était possible, avec des argu-
ments qui étaient souvent discutables. 
En effet, pour les gens qui souffrent 
de maladies chroniques et où le vrai 
sujet est qu’ils ne craquent pas, c’est-
à-dire qu’ils n’en aient pas ras-le-bol 
des traitements, s'agissant de traite-
ments lourds où l'on se pique, ce sont 
des stylos-injecteurs donc c’est un peu 
moins terrible, mais il faut se piquer 
trois fois par semaine, il faut changer 
d’endroit parce que ça ne se résorbe 
pas tout de suite, donc vous en avez 
partout, c’est à vie, etc. Le sujet avec 
ce type de traitement n’est pas telle-
ment de savoir si vous êtes avec tel ou 
tel labo, mais de suivre le traitement et 
de ne pas l’abandonner. Les Autorités 
étaient  sur une logique « oui, mais ça 
veut dire que les laboratoires rendent 
les patients captifs », alors que c’est 
exactement ce qu’il faut, ça s’appelle 
l’observance. Les patients qui étaient 
dans les programmes ne voulaient pas 
en sortir. Ce n’était pas du tout un pro-
blème, ils ne portaient pas un T-shirt 
avec la marque du laboratoire. C'était 
leur traitement. Il fallait qu’on puisse 
les soutenir au moment où ils avaient 
un « coup de mou » et qu’ils avaient 
vraiment envie d’arrêter. Et ces pro-
grammes, en France, ont été sabrés par 
une politique qui n’avait pas véritable-
ment pris la mesure des enjeux pour les 
patients. ■


