
 

 
 
 

MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE 
 

BIOTECHNOLOGIES 
 

SUEDE – Stockholm et Göteborg 
Du 10 au 13 septembre 2018 

 

Profitez de rendez-vous B2B pour rencontrer de nouveaux partenaires  
 

 
 

 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise innovante du secteur des 
biotechnologies 
 

 VOUS VOULEZ... 

 Identifier et rencontrer de futurs partenaires 
européens et consolider votre présence dans les 
pays nordiques. 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Les sciences de la vie en Suède 

Photos : source Innovation scoreboard, Global Competitiveness Index, OECD, Worldbank, WIPO 

 



 

 

 
LE PROGRAMME :  

1°) PARTICIPATION AUX NLSDAYS les 11 et 12 septembre 2018 

• Franc succès en 2017 avec 
plus de 1300 participants - 800 entités  
de plusieurs pays (60% nordique - 
30% Européen - 5% Amérique du Nord 
- 5% Autres) .  

• Les thématiques abordées 
sont très larges : neurosciences, 
médecine régénérative, maladies 
infectieuses et vaccins, oncologie, 
médecine personnalisée, diaète, pré-clinique et clinique, etc.  

• Les NLSDays vous permettront de prendre un grand nombre de rendez-
vous BtoB à travers une plateforme de partnering. Le petit-déjeuner, les 
pauses-café et le déjeuner sont des moments très conviviaux où les 
participants sont facilement accessibles. Profitez des NLSDays pour vous faire 
connaitre durant 6 mn sur les ateliers de présentation des entreprises (cf. tarif 
ci-après). 

2°) SYMPOSIUM SATELLITE: 10 septembre 2018 - En amont des NLSdays 
et proposé par eux, un symposium satellite des sciences de la vie pour en 
savoir plus sur SciLifeLab. Il s’agit du laboratoire national pour les biosciences 
moléculaires qui a pour mission de fournir une infrastructure unique et 

habilitante à la communauté des sciences de la vie, faciliter la science collaborative internationale et 
promouvoir les résultats de la recherche biomoléculaire. L’objectif est de présenter leurs capacités et leurs 
technologies, et voir comment votre entreprise peut tirer parti de cet atout unique en Suède. 
https://www.scilifelab.se/  

3°) SWELIFE, AGENCE NATIONALE SUEDOISE qui facilite et accelère l'innovation et la collaboration 
dans les sciences de la vie : présentations croisées des entreprises françaises et d’entreprises suédoises 
en vue de vous faire mieux connaitre des acteurs suédois qu’ils mobiliseront. SWELIFE est l’Agence 
nationale qui renforce les collaborations internationales dans le cadre d’une stratégie nationale des sciences 
de la vie. Son rôle est très important en Suède, son efficacité à faire aboutir les coopérations et sa 
compétence sont reconnues par tous les acteurs suédois de ce secteur. 
 
4°) UN COCKTAIL DE NETWORKING à l’AMBASSADE DE FRANCE avec l’écosystème suédois des 
sciences de la vie et qui confirmera les volontés franco-suèdoises d’intensifier nos collaborations. 
 
5°) VISITE DU CENTRE R&D D’ASTRAZENECA à GÖTEBORG le jeudi 13 septembre:  Le site 
d’AstraZeneca de Göteborg comprend l’un des trois principaux centres de R&D du groupe dans le monde. 
Ce site concerne principalement la R&D dans les domaines cardio-vasculaire, métabolique (diabète, 
maladies chroniques liés au reins, etc), auto-immune et inflammatoire. Le site comprends depuis 2015 
l’incubateur Bio Venture Hub, accueuillant des entreprises émergentes de biotech et medtech.   
 
RENCONTRE EMMANUEL MACRON ET STEFAN LÖFVEN, PREMIER MINISTRE DE SUEDE 

 

 
Une attention toute particulière sera donnée aux 
entreprises françaises qui participeront à cette 
mission suite à la signature d’un PARTENARIAT 
INNOVATION dans le domaine des SCIENCES DE 
LA VIE et de l’ENVIRONNEMENT entre nos deux 
pays. Deux rencontres entre ces dirigeants en juillet 
2017 à Paris pour sceller ce partenariat, puis en 
novembre 2017 en Suède pour lancer ce 
partenariat. Votre visite se positionnera dans 
cette collaboration souhaitée entre nos deux 
pays. 

 
Nordic Life 
Science 
Days est le 

rendez-vous des 
investisseurs 
mondiaux et des 
entreprises qui 
recherchent de 
nouvelles 
collaborations 
dans les pays 
nordiques. 

https://www.scilifelab.se/


 

 

LE PROGRAMME  
 

 

 STOCKHOLM – AULA MEDICA du KAROLINSKA INSTITUTE 

10-15h Séminaire de SciLifeLAB – Centre national des biosciences moléculaires (voir présentation page 
précédente) au Karolinska Institute. 
15h00-17h30 : Rencontres avec les entreprises membres de Swelife (voir présentation page précédente). 
18h00-20h00 Cocktail à l’Ambassade en partenariat avec Swelife.  

 STOCKHOLM - WATERFRONT 

Participation aux NLSDays. 
7h00 : ouverture de la partie exposition - buffet petit déjeuner. 
8h30-9h15: session plénière d’ouverture. 
8h30-17h00 : ouverture du partnering. 
9h30-17h00: conférences, ateliers, présentation d’entreprises. 
18h00-23h00: Départ pour la « soirée NLSDays ». 

 STOCKHOLM - WATERFRONT 

7h00 : ouverture de la partie exposition - buffet petit déjeuner. 
7h30-16h00 : ouverture du partnering. 
8h00-16h00 : conférences, ateliers, présentation d’entreprises. 
16h00 : pot de départ des NLSDays. 
Transfert vers Göteborg. 

 GÖTEBÖRG 

Présentation d’Astrazeneca R&D.  
Présentation de chacun des participants français. 
Déjeuner-buffet. 
Retour en France dans l’après-midi (vols directs Göteborg – Paris existants). 
 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 25 mai pour tarif « early bird » ou 22 juin 2018 pour tarif régulier.  

DESCRIPTIF DES OFFRES 
Coût de la 
prestation 

TVA* 
Subvention 

DGE 
MONTANT FINAL* 

• L’entrée et la participation aux NLSDays font partie de cette mission. 

• 4 nuits d’hôtel sont comprises dans cette offre : 3 nuits à Stockholm (du dimanche 9 
septembre au mardi 11 septembre avec départ le mercredi 12 septembre) et une nuit 
à Göteborg (mercredi 12 septembre). 

• Participation à l’ensemble du programme décrit ci-dessus. 

• Le transfert entre Stockholm et Gôteborg est compris dans cette offre. 

• N’est pas compris dans cette offre le billet d’avion pour l’acheminement en Suède. 

   

• Participation à la mission NLSDAYS. Inscription EARLY BIRD jusqu’au 25 mai 
2018.  

• Pour une organisation à but non lucratif : université, institut de recherche public, 
hôpital, petite entreprise comptant cinq employés ou moins ou ayant été en affaires 
pendant cinq ans ou moins. 

2 566,00 € 513,20€ 976,00€ 
1 590,00€ HT 

2 103,20 € TTC * 

• Participation à la mission NLSDAYS, inscription EARLY BIRD jusqu’au 25 mai 2018 

• Pour toute autre entité que celles mentionnées ci-dessus. 
2 776,00€ 555,20€ 976,00€ 

1 800,00€ HT 
2 355,20 € TTC * 

• Participation à la mission NLSDAYS. inscription du 26 mai au 22 juin 2018 

• Pour une organisation à but non lucratif : université, institut de recherche public, 
hôpital, petite entreprise comptant cinq employés ou moins ou ayant été en affaires 
pendant cinq ans ou moins 

2 726,00 € 545,20€ 976,00€ 
1 750,00€ HT 

2 295,20 € TTC* 

• Participation à la mission NLSDays. Inscription du 26 mai au 22 juin 2018  

• Pour toute autre entité que celles mentionnées ci-dessus. 
2 926,00€ 585,20€ 976,00 € 

1 950,00€ HT 
2 535,20€ TTC* 

• Présentation de 6mn de votre entreprise sur les NLSDays sous réserve des places 
disponibles. 

• Inscription jusqu’au 25 mai 2018 (attention places limitées) 
600,00 € 120,00€ - 

600,00 € HT 
720,00 € TTC* 

• Présentation de 6mn de votre entreprise sur les NLSDays sous réserve des places 
disponibles. 

• Inscription du 26 mai au 22 juin 2018 (attention places limitées) 
760,00€ 152,00€ - 

760,00 € HT 
912,00 € TTC* 

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

i 

Lundi 
10 

septembre 

Mardi 
11 

septembre 

Mercredi 
12 

septembre 

Jeudi 
13 

septembre 



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 
 

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

 
Mission à l’occasion de BIONNALE 
BERLIN 
ALLEMAGNE - BERLIN – 19 au 21 juin 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 

 Jean-Charles JUBENOT 
Assistant  
Tél : +33 (0)4 96 17 25 82 
jean-charles.jubenot@businessfrance.fr  

 Pia LEVIN 
Conseillère Export Santé en 
Suède 
Tél : + 46 8 54 58 91 55 
pia.levin@businessfrance.fr   

     

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 25 mai (early bird) ou 22 juin 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
 
• votre engagement de participation signé et tamponné. 
 
Merci de bien noter que les billets d’avion ne sont pas pris en charge dans le cadre de 
cette mission et qu’il vous revient de vous occuper de votre déplacement en avion.  
Par contre les chambres d’hôtels sont réservées et réglées par nous dans le cadre de 
cette mission. 
 
 
 
 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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