
 

 

Le pôle Cancer-Bio-Santé et BioMedical Alliance vous invitent à participer à leur prochain workshop 

le 28 mars à 11h à l’Hôtel de Région, 22 Boulevard du Maréchal Juin, salle Gascogne, à Toulouse sur 

le thème suivant : 
 

« Financement des entreprises de Santé :        

une introduction sur Alternext a permis le financement de nombreuses entreprises de Santé françaises 

dont une récemment en Midi-Pyrénées… 

            Un exemple à suivre ? » 
Vous êtes une TPE/PME du secteur Santé ? 
Vous cherchez à financer votre développement ? 

 

               Alors vous êtes concernés ! 

 

Pour une levée de fonds à partir de 2,5 M€, une introduction sur Alternext représente une solution à étudier de près ! En 

effet, quel que soit le secteur (thérapeutique, Diagnostique, MedTech ou Services), de nombreuses entreprises de la filière 

Santé ont réussi à trouver une solution de financement à leur développement grâce à leur cotation sur les marchés Alternext 

ou Euronext. 

BioMedical Alliance et le pôle Cancer- Bio-Santé proposent aux entreprises de la filière Santé de participer à un workshop 

d’information sur cette source de financement qui a permis à Hybrigenics, Cellectis, Genfit, Neovacs, GenOway, Carmat, 

Exhonit, Integragen, Nanobiotix, Maunakea Technologies, TheraDiag, Metabolic Explorer… ou, en Midi-Pyrénées, Vexim 

de se développer ! Nous avons rencontré certaines d’entre elles, discuté avec différents intervenants pour arriver à la 

conclusion que bon nombre de nos entreprises locales seraient susceptibles d’être financées par une cotation sur ces 

marchés… 

Ce workshop sera animé par les intervenants suivants : 

 Nicolas-Gaston Ellie, EnterNext – une source de financement pour les sciences de la vie, 



 Emmanuel Huynh, Newcap - Relations Investisseurs & Communication Financière, 

 Cédric Garcia, Ernst & Young –  Panorama d'une IPO - Focus sur les enjeux comptables et 
juridiques,                                                   

 Arnaud Guerin, Portzamparc / Groupe BNP-Paribas - Analyste Financier Santé/Biotech  

 Vincent Gardes – DG de VEXIM - société basée à Balma qui a réalisé une introduction en mai 2012 (avec levée de fonds de 
11M€) et qui vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 12 M€ en 2014. 

  

Ces interventions seront suivies d’un cocktail déjeunatoire. Les intervenants sont à votre disposition pour des entretiens individuels que 
nous vous proposons de prendre avec eux en les contactant directement. 

 

Inscription obligatoire par retour de mail à :  assistant@biomedicalalliance.com 
 
 

 

 
Lancée en mai 2013, EnterNext est une filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement de ses marchés 

boursiers propres aux PME-ETI. Véritable place de marché paneuropéenne, EnterNext concentre l’ensemble des actions menées par le 

Groupe Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros et couvre les sociétés 
cotées sur les compartiments B et C de ses marchés réglementés européens ainsi que sur Alternext, le marché organisé sur 

mesure  pour les PME-ETI. EnterNext a pour but de contribuer activement à l’accès des PME-ETI aux marchés financiers pour leur 
financement et leur croissance, que ce soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne. 

Nicolas-Gaston ELLIE, Manager - Responsable Développement Commercial et Relation Clientèle PME-ETI 

Tel: +33 1 49 27 11 22 
Fax : +33 1 49 27 17 57 

ngellie@nyx.com 
 

 
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre 
expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous 

faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous 

jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son 
ensemble. 

Cédric Garcia, Ernst & Young, Senior Manager | Audit and transaction services  
Tel: +33 1 46 93 69 52  

cedric.garcia@fr.ey.com  
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NewCap est une société de conseil indépendante spécialisée en communication financière et institutionnelle. Notre équipe composée 

de professionnels de la finance et du journalisme est focalisée sur la mise en œuvre de programmes adaptés aux objectifs stratégiques 
des dirigeants de sociétés cotées et aux attentes spécifiques de la communauté financière. 

Notre démarche est adossée à une méthodologie éprouvée, et à un feedback permanent pour une meilleure communication de la 
vision stratégique des dirigeants. Notre offre répond à l’ensemble des objectifs de communication financière et institutionnelle d’une 

entreprise pour des résultats tangibles de levée de fonds et de crédibilité financière. Cette offre repose sur trois métiers : le conseil en 

relations investisseurs, le marketing du titre et le pilotage optimal des outils de communication financière. 
Emmanuel Huynh 

Tel : + 33(0)1 44 71 94 94 
ehuynh@newcap.fr                                  

 

 
Portzamparc est une société de bourse pour le montage des opérations financières (introduction en bourse, augmentation de 

capital, offres publiques, reclassement de blocs…), et pour les interventions sur les marchés (contrat de liquidité, contrat de listing 

sponsor, mise en œuvre de programme de rachat d’actions…). 
            Arnaud GUERIN – Portzamparc / Groupe BNP-Paribas 

            Analyste Financier Santé/Biotech  
            Tel :+33 (0)2 40 44 94 42   

               guerin@portzamparc.fr 

Cancer-Bio-Santé - Pôle de compétitivité 
5 Avenue Irène Joliot-Curie 31100 Toulouse 

Tél : (0)5 34 25 50 40 - www.cancerbiosante.fr 
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