
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Les biotechnologies médicales à l’horizon 2020  
 
 

Potentiel des pipelines, recherche de financements, valorisation de l’innovation, etc. : 
quels enjeux et perspectives pour les big pharma et les biotechs françaises ? 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché biopharmaceutique. Comme chaque 

titre de la collection Xerfi Precepta, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu concurrentiel à 

travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l’offre et de la 

demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été 

accordée aux prévisions d’activité à court et moyen termes. 

 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Rémi Vicente 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 6CHE44  
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260 pages 

La biotech française prête à passer la vitesse supérieure 

L’année 2015 a été exceptionnelle pour les biotechs françaises ! Levées de fonds et IPO records, 

signatures de mega-deals avec les géants américains, résultats cliniques probants, etc. : la recherche 

française a démontré toute sa puissance et son attractivité auprès des investisseurs comme des big 

pharma. Si ces bons résultats reflètent la maturité acquise par certaines pépites nationales, les 

laboratoires doivent maintenant passer la vitesse supérieure. Avec en ligne de mire la commercialisation 

de leurs produits pour s’imposer comme de véritables sociétés biopharmaceutiques. Mais ce cap ne 

pourra être franchi qu’avec l’appui de partenaires industriels établis et une plus grande implication des 

locomotives nationales telles que Sanofi, LFB ou encore Servier. L’enjeu est de taille : le tissu français de 

biotechs reste en retard vis-à-vis d’autres pays européens et sa place sur le marché mondial n’est pas à 

la hauteur de son potentiel scientifique. Dès lors, quelles sont les perspectives du marché des 

biomédicaments en France et dans le monde d’ici 2020 ? Quelles sont les big pharma les mieux 

armées et les biotechs françaises les plus prometteuses ? 
 

 

Les points clés de l’étude 

 Le décryptage du marché des biomédicaments et notre scénario prévisionnel exclusif à l’horizon 2020 
Chiffres clés et perspectives du marché des biomédicaments en France et dans le monde, segmentation 
pertinente des marchés (officine, hôpital et biosimilaires), palmarès des ventes, prospective sur les produits à 
fort potentiel, etc.  

 Une grille d’analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à moyen terme 
État des lieux complet de la concurrence en 2015, décryptage des positions de 15 big pharma, nouvelle grille 
d’analyse sur la base de 5 facteurs de différenciation décisifs, analyse prospective du jeu concurrentiel à 
l’horizon 2020 basée sur l’analyse du pipeline de chaque laboratoire (opérateurs dominants, nouveaux 
entrants, potentiels exclus, etc.), etc.  

 Une analyse du tissu de sociétés de biotechnologie en France 
Classement exclusif Xerfi des principales biotechs cotées et non cotées en France, dynamisme des 
financements, des accords/partenariats et des avancées thérapeutiques, bonnes pratiques des opérateurs, etc. 

 Toutes les clés pour comprendre l’environnement et les défis des acteurs du marché 
Structure des entreprises du secteur, modèles économiques, état des lieux des mutations de l’industrie 
pharmaceutique, rôle des pouvoirs publics, principaux acteurs du marché par segment, fiches d’identité de  
14 acteurs français, ratios financiers d’une centaine de biotechs françaises, etc. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Precepta vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du jeu concurrentiel et analyser 
la dynamique du marché et de l’activité des 
entreprises à court et moyen termes. 

  Xerfi vous propose son analyse ainsi que sa vision 
prospective du marché des biomédicaments à 
l’horizon 2020. Celles-ci reposent sur une 
méthodologie rigoureuse prenant en compte les 
mises sur le marché attendues de nouveaux produits 
biologiques, l’essor des médicaments biosimilaires, 
notamment sur le marché hospitalier, et l’influence 
des pouvoirs publics dans le cadre de la maîtrise des 
dépenses de santé (baisse de prix, révision du mode 
de tarification, volonté de favoriser les biosimilaires, 
etc.). 

    

    

    

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 
 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 

ACTIVITE ET CONCURRENCE 
 

1. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ  
DES BIOMÉDICAMENTS 

1. LE MARCHÉ DES BIOMÉDICAMENTS EN FRANCE 

- Les principaux déterminants du marché  
des biomédicaments et leur évolution (2010-2015) 

- Le marché mondial des biomédicaments (2012-2015) 

- Les mises sur le marché de biomédicaments en France 
(2014 et 2015) 

- Les ventes de médicaments biologiques en France (2010-
2015) 

- Les ventes de médicaments biologiques en France  
sur le marché de ville (2010-2015) 

- Les ventes de médicaments biologiques en France  
sur le marché hospitalier (2010-2015) 

- Le marché des biosimilaires en France (2010-2015) 

2. LES PRÉVISIONS À L’HORIZON 2020 

- Le marché français et mondial des biomédicaments 

- Les principales pertes de brevet de biomédicaments 

- Le marché français des biosimilaires 
 

2. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES PERSPECTIVES  
DES BIG PHARMA 

1. L’ETAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2015 

2. LA GRILLE D’ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL 

- La taille et le poids du biomédicament dans l’activité,  
le positionnement par aire thérapeutique, les projets  
en développement et les modes de développement 
privilégiés 

3. LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME 

- Le top 15 biopharmaceutique à l’horizon 2020 
 

3. LES ENJEUX ET LE DYNAMISE DES BIOTECHS 
FRANÇAISES 

1. L’ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DES BIOTECH FRANÇAISES 

2. LE DYNAMISME DES BIOTECHS FRANÇAISES 

- L’analyse du pipeline des biotechs françaises 

- Le marché boursier et les levées de fonds  
auprès du capital-risque (2011-2015) 

3. LES BIOTECHS FRANÇAISES 

- Les facteurs clés de succès 

- Les chiffres clés et le profil des biotechs cotées 

- Les projets de recherche et leurs avancées 

- Les principales biotechs françaises non cotées 
 

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT 
 

1. COMPRENDRE LE MARCHÉ 
BIOPHARMACEUTIQUE 

1. COMPRENDRE LE MARCHÉ BIOPHARMACEUTIQUE 

- La structure du marché français du biomédicament 

2. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES  
DE BIOTECHNOLOGIE 

- La place des sociétés de biotechnologie  
au sein de l’industrie pharmaceutique 

- Les principaux champs de recherche des sociétés  
de biotechnologie 

 

2. LE FINANCEMENT DES BIOTECHS 

1. COMPRENDRE LES ENJEUX DU FINANCEMENT  
DES BIOTECHS 

2. LE FINANCEMENT DES BIOTECH 

- Le financement par le capital-risque et la bourse 

- Le financement par l’activité 

- Les dispositions fiscales et les aides pour la recherche 
 

3. LES MUTATIONS DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE 

1. LES MUTATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

2. LE PANORAMA DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir 
des big pharma sur le marché mondial des 
biomédicaments. Selon Xerfi, les positions sont loin 
d’être figées. Les multiples acquisitions et 
partenariats réalisés avec des biotechs innovantes 
ces dernières années se sont traduits par un 
réamorçage de l’innovation au sein des grands 
laboratoires. Les pipelines sont dorénavant trustés 
par des médicaments biologiques laissant augurer de 
nombreuses mises sur le marché à moyen terme. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
identifié les principaux enjeux et décrypté le 
dynamisme des biotechs françaises (financement, 
pipelines, etc.). Sur la base d’un indicateur 
exclusif, l’étude vous propose une hiérarchisation 
des principales start-up ainsi qu’une analyse des 
meilleures pratiques des sociétés françaises 
cotées et non cotées. Parmi celles-ci : 
s’internationaliser rapidement, éduquer la 
communauté financière, établir des partenariats 
industriels et technologiques, etc. 

     

     

     

4. LE RÔLE ET L’IMPACT DES POUVOIRS PUBLICS 

1. L’IMPACT DES POUVOIRS PUBLICS 

2. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ 

- L’évolution des dépenses de l’Assurance maladie 

- La loi de financement de la Sécurité sociale 

3. ASSURER L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS INNOVANTS 

- L’évaluation et la tarification des médicaments 

4. FAVORISER L’ÉMERGENCE D’ENTREPRISES INNOVANTES 

- Les pôles de compétitivité, les incubateurs, le crédit 
d’impôt recherche, le statut de jeune entreprise 
innovante, les plan industriel Biotechnologies  
et la banque publique d’investissement Bpifrance 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

1. LES PRINCIPAUX LABORATOIRES SUR LE MARCHÉ  
DES BIOMEDICAMENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

2. LES PRINCIPALES BIOTECHS EN FRANCE 

3. LES PRINCIPAUX SITES DE BIOPRODUCTION EN FRANCE 

4. LES FICHES D’IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Sanofi, Servier, Pierre Fabre, Ipsen, LFB, Transgène, 
Innate Pharma, Genfit, Cellectis, AB Science, Adocia, 
Flamel Technologies, Inventiva et Gensight Biologics 

 

6. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  
DES ENTREPRISES 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les 
performances d’une centaine biotechs du secteur à travers : 

- les fiches synthétiques de chacune des biotechs : 
informations générales, données de gestion  
et performances financières sous forme de graphiques  
et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon 
la disponibilité des comptes.  

 

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L’ETUDE (*) 
 

 AB SCIENCE 
 ABIVAX 
 ACTICOR BIOTECH 
 ADJUVATIS 
 ADOCIA 
 ADVANCED 

BIODESIGN 
 ADVICENNE 
 AFFICHEM 
 AGUETTANT BIOTECH 
 AISA THERAPEUTICS 
 ALFACT INNOVATION 
 ALIENOR FARMA 
 ALIZE PHARMA 
 ALIZE PHARMA II 
 ALZPROTECT 
 ANAGENESIS 

BIOTECHNOLOGIES 
 ANNAPURNA 

THERAPEUTICS 
 ANTABIO 
 APCURE 
 APTYS PHARMA. 
 ATLANTHERA 
 BCI PHARMA 
 BIO ELPIDA 
 BIOMUNEX PHARMA. 
 BIOPHYTIS 
 BIOPROJET BIOTECH 
 BIOVIRON 
 CALIXAR 
 CARLINA 

TECHNOLOGIES 
 CELL CONSTRAINT & 

CANCER 
 CELLECTIS 
 CELLIPSE 
 CELLPROTHERA 
 CELOGOS 
 CHRYSALIS PHARMA 
 CILOA 
 COVALAB 
 CYTOO 
 CYTOSIAL BIOMEDIC 
 CYTUNE PHARMA 
 DA VOLTERRA 
 DBV TECHNOLOGIES 
 DEINOBIOTICS 
 DIACLONE 
 DNA THERAPEUTICS 
 DOMAIN 

THERAPEUTICS 
 ECRINS 

THERAPEUTICS 

 EFFIMUNE 
 ELSALYS BIOTECH 
 EMERCELL 
 ENTEROME 
 ENYO PHARMA 
 ERYTECH PHARMA 
 EYEVENSYS 
 FABENTECH 
 FILAVIE 
 FLAMEL 

TECHNOLOGIES 
 GAMAMABS PHARMA 
 GENBIOTECH 
 GENE SIGNAL 
 GENEPEP 
 GENFIT 
 GENKYOTEX 

INNOVATION 
 GENOWAY 
 GENSIGHT BIOLOGICS 
 GENTICEL 
 GLYCODIAG 
 GTP TECHNOLOGY 
 HEMARINA 
 HORAMA 
 HYBRIGENICS 
 IDD BIOTECH 
 IMAXIO 
 IMMUSMOL 
 IMMUTEP 
 INATHERYS 
 INFLECTIS 

BIOSCIENCE 
  INNATE PHARMA 
 INNAVIRVAX 
 INOTREM 
 INVECTYS 
 INVENTIVA 
 INVIVOGEN 
 KALLISTEM 
 KELIA 
 LCA DERMATECH 
 LYSOGENE 
 MANROS 

THERAPEUTICS 
 MEDESIS PHARMA 
 MEDSENIC 
 MEIOGENIX 
 MELLITECH 
 METABOLYS 
 MITOLOGICS 
 NANOMEDSYN 
 NATURAMOLE 

 NEOVACS 
 NETRIS PHARMA 
 NEURONAX 
 NICOX 
 NOSOPHARM 
 NVH MEDICINAL 
 OBE THERAPY 

BIOTECHNOLOGY 
 OLYGOSE 
 ONCODESIGN 
 ONXEO 
 OREGA BIOTECH 
 ORIBASE PHARMA 
 ORPHAN SYNERGY 

EUROPE PHARMA 
 ORPHELIA PHARMA 
 OTR3 
 PEP-THERAPY 
 PHARMALEADS 
 PHARNEXT 
 PHERECYDES 

PHARMA 
 PLANT ADVANCED 

TECHNOLOGIES PAT 
 POLYPLUS - 

TRANSFECTION 
 POLYTHERAGENE 
 POXEL 
 QUANTUM 

GENOMICS 
 RD BIOTECH 
 REGULAXIS 
 ROOT LINES 

TECHNOLOGY 
 SELEXEL 
 SENSORION 
 SYNTHELIS 
 THERACHON 
 THERANEXUS 
 TRANSGENE 
 TXCELL 
 VALNEVA SE 
 VAXEAL RESEARCH 
 VAXON BIOTECH 
 VECTALYS 
 VECT-HORUS 
 VFP THERAPIES 
 VIROXIS 
 VITAMFERO 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6CHE42 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 Le marché français des biosimilaires 
4CHE29 – Octobre 2014 
 

 Les medtechs en France 
4CHE32 – Décembre 2014 
 

 Les laboratoires pharmaceutiques 
4CHE25 – Juin 2015 
 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

Réf : 6CHE42 / XPT Les biotechnologies médicales à 
l’horizon 2020  
 

Potentiel des pipelines, recherche de financements, 
valorisation de l’innovation, etc. : quels enjeux et perspectives  
pour les big pharma et les biotechs françaises ? 
 

 

INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  Version papier  
(classeur) 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

Version électronique  
(fichier pdf) 

2 100,00 € HT 
2 215,50 € TTC 

Version électronique  
+ version papier 

2 495,00 € HT 
2 632,23 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE REGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  

Ville :     

Adresse email :    

Téléphone :  Date, signature et cachet : 
TVA Intra :  

N° SIRET :   

    

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution  
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/03/2017 ((TVA 5,5% pour le papier et TVA 5,5% pour les versions 
électroniques). 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris - RCS 
Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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