
  

 

France Biotech et NYSE Euronext se félicitent du succès 

de la seconde édition du Life Sciences Day 

France Biotech et NYSE Euronext remercient leurs partenaires,  

KPMG, Invest Securities, Nixon Peabody et Reuters pour leur soutien au Life Sciences Day 
 

Paris, le 10 novembre 2010 – France Biotech, l’association des entrepreneurs en sciences de la vie, et 

NYSE Euronext, le plus grand groupe boursier au monde, se félicitent du succès de la seconde édition du 

Life Sciences Day qui s’est tenue le 9 novembre au Palais Brongniart, à Paris.  

 

Le Life Sciences Day est un événement exclusif qui a pour objectif d’étendre davantage les marchés de 

capitaux au secteur des sciences de la vie en Europe. Conçue pour constituer un lieu privilégié de débats et 

de rencontres entre des entreprises innovantes et la communauté financière, cette plateforme d’échange a 

réuni tout au long de la journée 17 sociétés cotées sur le marché européen de NYSE Euronext, spécialisées 

dans les carburants alternatifs, les produits chimiques, les équipements médicaux, les biotechnologies et les 

différents secteurs pharmaceutiques, ainsi que 60 investisseurs et analystes.  

 

France Biotech et NYSE Euronext remercient chaleureusement leurs partenaires, KPMG, Invest Securities, 

Nixon Peabody et Reuters pour leur soutien au Life Sciences Day. 

 
A propos de France Biotech  

France Biotech (www.france-biotech.org) est l’association française des entreprises des sciences de la vie et de leurs 

partenaires. Sa mission est de contribuer à hisser l’industrie française des sciences de la vie au rang de leader en Europe. 

France Biotech est un moteur de changement qui agit auprès des pouvoirs publics, des organisations économiques, de la 

recherche académique, des media et de la communauté des investisseurs notamment, pour favoriser l’émergence des 

biotechnologies comme industrie de pointe prioritaire, et améliorer l’environnement économique, juridique, réglementaire et 

managérial de ces entreprises. France Biotech compte aujourd’hui 150 adhérents. Les entreprises des sciences de la vie 

membres de l’association regroupent la grande majorité des investissements, des employés et des produits innovants du 

secteur.  

 

A propos de NYSE Euronext 

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 

négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 

options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 

l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York 

Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes 

mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 

premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une 

large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 

Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 

100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
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