
 

 
 
 

MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE 
 

A l'occasion de BIONNALE BERLIN 2018 
 

Allemagne - Berlin 
Du 19 au 21 juin 2018 

 
 

Profitez de rendez-vous B2B pour rencontrer de nouveaux partenaires  
 

 
 

 

VOUS ÊTES... 

Un acteur actif, innovant et décideur dans le domaine 
de la biotechnologie, de la pharmacie, de la santé 
numérique et de la technologie médicale. 
 

 VOUS VOULEZ... 

 Identifier et rencontrer de futurs partenaires 
allemands. 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

• Le plus grand événement des sciences de la vie 
du Cluster « Industrie de la santé de Berlin-
Brandenbourg ». Un évènement phare sur Berlin 
organisé depuis 16 ans. Plus de 900 participants 
en 2017 issus d’une vingtaine de pays. 

• QUI Y PARTICIPE? Les acteurs, les 
innovateurs et les décideurs de la biotechnologie, 
de la pharmacie, de la technologie médicale, de 
la santé numérique de la région de Berlin et au-
delà, à la recherche d'opportunités de co-
développement ou de recherche conjointe. 
Startups avec de nouvelles idées et approches 
innovantes. Investisseurs corporate, institutionnel 
et VC, etc. 

• AU PROGRAMME DE BIONNALE : 
conférences sur les sciences de la vie à Berlin-
Brandenburg - • Plateforme de matchmaking pour l’organisation de rendez-vous 
BtoB qualifiés - • Présentations d'entreprise : possibilité de présenter votre 
entreprise (pitch de 5mn) (nous contacter)- • Une petite partie exposition pour 
présenter des produits et services - • Réception en soirée incluant le « Speed 
Lecture Award ». 

• DES VISITES DE SITES qui vous permettent de rencontrer des acteurs 
innovants de la région et de vous présenter individuellement vous sont 

également proposées pour compléter votre visite à Berlin et découvrir ce secteur :  
1°) une visite de BAYER AG et de l’incubateur de start-ups, le Bayer CoLaborator, présent au sein du centre 
de recherche de Bayer à Berlin. Echanges avec l’équipe externe INNOVATION LIFE SCIENCE.  
2°) Visite de l’entreprise MOLOGEN AG, pionière en immunothérapies et échanges avec les 
employés (http://www.mologen.com).  
3°) Une visite du BIOTECH PARK de BERLIN-BUCH, l'un des plus grands parcs de biotechnologies 
d'Allemagne avec la présence des Instituts Max Planck et Fraunhofer. "Made in Buch" est synonyme de 
haute qualité et d'innovation dans les sciences de la vie. 

• A L’AMBASSADE DE FRANCE A BERLIN : un volet « présentation et échanges sur le marché 
allemand » avec la participation du Prof. Dr. Jochen Maas, Head R&D Germany de Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH et de la société LABIOTECH, premier média numérique couvrant l'industrie 
européenne de la biotechnologie. Plus de 100 000 visiteurs par mois l'utilisent pour garder un œil sur les 
affaires et l'innovation en biotechnologie : https://labiotech.eu.  

POURQUOI PARTICIPER A UNE MISSION PARTENARIALE 
INTERNATIONALE 

 

 

• Rechercher et rencontrer de nouveaux partenaires. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur le marché allemand 

• La mission est en partie financée par la Direction Générale des Entreprises (DGE). 
 
Cette mission vous permettra de rencontrer en BtoB et en collectif dans un contexte privilégié des acteurs 
du marché allemand très présents dans les projets européens et très disposés à rencontrer les 
biotechnologies françaises. 

Berlin-Brandenburg : une région phare en Europe dans le domaine de  la santé où se côtoient les meilleurs instituts de recherche biomédicale 
allemands (70 groupes de recherche au MAX DELBRUCK CENTER FOR MOLECULAR MEDICINE, plusieurs MAX PLANCK INSTITUTE,  
FRAUNHOFER INSTITUTE, etc.),  les plus grands hôpitaux universitaires d'Europe (LA CHARITE qui compte 100 cliniques et instituts dans 17 
centres et dont sont issus plus de la moitié des lauréats allemands du prix Nobel de médecine et de physiologie), des BioPark dont le BiotechPark 
Berlin-Buch  
Nombre d’entreprises : plus de 600 dont 230 biotech, 30 laboratoires pharmaceutiques, 300 MedTech, 100 startups « digital health » 

 

BERLIN-BRANDENBURG 
 

 
BIONNALE 
est le plus 
grand 
événement de 
réseautage 
pour les 
industries des 
sciences de la 
vie et de la 
santé dans la 
région de la 
capitale 
allemande. 

http://www.mologen.com/
https://labiotech.eu/


 

 

LE PROGRAMME 
 

 BERLIN 

14h00 - Visite du site de l’entreprise MOLOGEN AG, pionnière en immunothérapie : 
Visite de leur laboratoire et de leurs installations, présentation de la société, présentation des participants 
de la délégation (pitchs de 5 min) et échanges avec les collaborateurs 
17h30 : Ambassade de France à Berlin :  

• Présentation du marché allemand et de la culture des affaires en Allemagne. 

• Présentation des activités R&D en Allemagne et témoignage d’une entreprise française implantée 
en Allemagne par le Prof. Dr. Jochen Maas, Head R&D Germany, Sanofi-Aventis Deutschland 
GmbH. 

• Présentation de LABIOTECH, implantée à Berlin,  média digital sur les biotechnologies. 

• Echanges entre les participants 

 BERLIN 

Matin: Visite de la technopôle de Berlin-Buch :  
Présentations des activités du technopôle, des acteurs de recherches présents sur place (université, institut 
Max Planck, Fraunhofer, etc.) et des entreprises présentes sur le pôle. 
Après-midi: participation à la journée BIONNALE BERLIN 2018  
Cooperation Track : Plateforme de matchmaking pour les rendez-vous BtoB et possibilité de participer à 
des sessions de pitchs (nous contacter). 
Programme des conférences : 

 

 BERLIN  

09h30-11h30 Visite de l’entreprise BAYER AG et de son incubateur start-ups, Bayer CoLaborator. 
Echanges avec l’équipe EXTERNE INNOVATION LIFE SCIENCE. Présentation de chacun des participants 
français. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. Il sera adapté en fonction des participants qui s’inscrivent à la mission. 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 31 mai 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
Coût de la 
prestation  

 

TVA 
 

Subvention DGE 
 

MONTANT FINAL 

Participation à la mission à l’occasion de BIONNALE 2018 d’après le 
programme indiqué ci-dessus, y compris deux nuits d’hôtel (19 et 20 
juin), les transports collectifs du début à la fn du programme, un guide 
des affaires sur l’Allemagne. 

1 158,00 € 231,60€ 388,00€ 
770,00 € HT 

 
1001,60 € TTC * 

 
*le montant de la TVA est calculé sur le coût de la prestation avant subvention. 

Mercredi 
20 
juin 

Jeudi 
21 
juin 

Mardi  
19 
juin 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Business France lance sa nouvelle campagne internationale en 
faveur du rayonnement économique de la France et de la 
créativité française, CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information :  
http://creative.businessfrance.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Mission à l’occasion des NLSDays 
SUEDE - Stockholm – 10 au 13 septembre 
2018 
Mission partenariale internationale 
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr  

 Mission à l’occasion de THE MEDTECH 
CONFERENCE 
ETATS-UNIS - Philadelphie – 24 au 28 
septembre 2018 
Mission partenariale internationale 
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 

Pavillon France sur le salon BIO 
ETATS-UNIS - Boston – 4 au 7 juin 2018 

Mission partenariale internationale 
Contact : lorena.cabrera@businessfrance.fr  

 French Tech Tour Healthcare  
JAPON – Tokyo -  7 au 13 juin 2018 
Contact : maki.mizuta@businessfrance.fr 

   

   
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Monique ARRIBET  
Chef de Projet  
Tél : +33(0)4 96 17 25 38 
monique.arribet@businessfrance.fr 

 Simone IACONO  
Chef de pôle 
Tél : + 49 (0) 211 300 41 470 
simone.iacono@businessfrance.fr 

 Mélanie LOZANO 
Chargé de développement 
Tél : + 49 (0) 211 300 41 102 
melanie.lozano@businessfrance.fr 

 
https://events.b2match.com/e/bionnale2018      https://bionnale2018.b2match.io  
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 31 mai 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• l’engagement de participation joint à cette plaquette. 
 
Noter que la participation à l’ensemble du programme est obligatoire. 
 
• Hôtels : Business France prendra en charge les nuits d’hôtel. Tous les suppléments 
(téléphone, boissons, extra, etc.) seront à la charge de l’intéressé.  
Les déjeuners et dîners non compris dans le programme collectif seront libres et non 
pris en charge par Business France. 
 
• Un programme plus détaillé vous sera envoyé ultérieurement. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:monique.arribet@businessfrance.fr
mailto:lorena.cabrera@businessfrance.fr
mailto:maki.mizuta@businessfrance.fr
https://events.b2match.com/e/bionnale2018
https://bionnale2018.b2match.io/

