
        
 

 

 
9 projets franco-américains sélectionnés pour le Prix Galien 
Medstartup 2021  

 
New York/Paris, le 21 septembre 2021 – Business France et la prestigieuse Fondation Galien 

sont heureux d’annoncer les 9 start-ups nommées de la 8ème édition du Prix Galien Medstartup, 

- prix de l'innovation Galien USA. Considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour la recherche 

bio-pharmaceutique, ce prix est une occasion unique de mettre en lumière les collaborations 

franco-américaines dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, des technologies 

médicales et de la santé numérique. 

 

Les lauréats seront annoncés lors de la Semaine Galien de l'Innovation, le 28 octobre. Le même 

jour, ils rencontreront des entreprises américaines, des biotechs et des medtechs, ainsi que 

des investisseurs sur la plateforme de partnering Medstartup pour discuter du développement 

de nouveaux partenariats. 

 

Malgré la crise sanitaire, le marché américain reste le plus important, loin devant les principaux 

marchés européens (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et Espagne). Les États-Unis sont les 

leaders incontestés des dispositifs médicaux (1/3 du marché mondial). La France demeure le deuxième 

marché européen derrière l’Allemagne1. Dans un paysage industriel mondial fragilisé par la pandémie 

du Covid-19, les entreprises pharmaceutiques et de santé numérique ont fait preuve d'une grande 

résilience. Elles continuent de proposer des solutions innovantes, en partie grâce aux collaborations 

qu’elles ont su développées.  

 

Selon Elsa Rive, Directrice Santé Amérique du Nord à Business France, « Dans un contexte particulier, 

nous sommes ravis de promouvoir nos start-up auprès des géants mondiaux de l’industrie qui 

développent les innovations de demain. À travers le Prix Galien Medstartup, nous leur permettons de 

développer des partenariats et de poursuivre leur croissance en collaboration avec les États-Unis qui 

représentent presque un quart des investissements étrangers en France dans le secteur 

pharmaceutique et plus de 40% pour le secteur médical. Le programme Galien Medstartup est une 

formidable opportunité que nous sommes fiers de porter et qui nous permet de renforcer le partenariat 

entre nos deux pays pour améliorer notre santé. » 

 
1 Source: https://www.medtecheurope.org/datahub/market/ 

https://www.medtecheurope.org/datahub/market/


Au cours de la Semaine Galien de l'innovation 2021, les participants pourront assister à des 

webinaires animés par des experts internationaux. Plusieurs thématiques répondant aux défis 

mondiaux actuels seront abordées :  les dernières tendances en matière d'innovation et de 

recherche en santé, les stratégies de santé postpandémique, ainsi que réflexions autour du futur de 

la santé mondiale.    

 

Depuis 2013, Business France et la Fondation Galien collaborent pour soutenir le développement 

international des startups françaises les plus prometteuses, sélectionnées par un jury de renommée 

mondiale, en les connectant aux meilleures entreprises américaines. Depuis 8 ans, le Prix Galien 

Medstartup est donc un véritable tremplin pour les sociétés françaises, avec plus de 125 projets de 

collaboration signés partenariats franco-américains issus des Medstartups Days, 300M$ levés à 

date suite au Medstartup Days et 400 rencontres B2B organisés sur une journée pour connecter les 

sociétés françaises avec les investisseurs, industriels et leaders d’opinions nord-américains. 

 

« Le partenariat entre la Galien Foundation et Business France correspond de façon stratégique à 

la mission de la Fondation – qui est d’améliorer l’état de santé de l’être humain » explique Bruno 

Cohen, Président de la Fondation Galien. « Nos deux organisations reconnaissent à l’unisson 

l’importance de l’innovation en sciences de la vie dans la sécurisation de la santé comme richesse 

essentielle. Medstartup génère des opportunités commerciales mondiales significatives, en 

rassemblant les meilleures idées émanant des deux plus grands centres d’excellence de recherche 

en biopharmaceutique : les Etats-Unis et l’Europe ». 

 

« Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec la Fondation Galien et continuer à 

collaborer avec cette organisation inspirante. Nous avons tous été témoins de l'impact de la crise 

sur les systèmes de soins mondiaux et la nécessité de développer des solutions médicales 

inclusives et d’investir dans la recherche biopharmaceutique » souligne Frédéric Rossi, Directeur 

Business France Amérique du Nord. « La Semaine Galien de l'innovation 2021 est une formidable 

opportunité pour mettre à l'honneur le meilleur des écosystèmes français et américains, travaillant 

ensemble et poursuivant leur quête d'une meilleure santé pour les patients du monde entier » 

conclut-il.   

 
 

 

 

 



UN JURY PRESTIGIEUX POUR DES INNOVATIONS D’EXCELLENCE  
 

En 2021, la 8ème édition du Prix Galien Medstartup 2021 sera présidé par Bernard Poussot, Directeur 

de Roche Holding et ancien Chairman & CEO de Wyeth. Cette édition récompensera les projets les 

plus innovants dans l'industrie de la santé et donnera une visibilité exclusive auprès d'un jury de 

renommée mondiale.  
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START-UP NOMMÉES AU PRIX GALIEN MEDSTARTUP 2021 

 

MEILLEURE COLLABORATION DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE BIOLOGIQUE 
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MEILLEURE COLLABORATION DANS LE SECTEUR DE LA MEDTECH OU DE LA SANTÉ DIGITALE 
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MEILLEURE COLLABORATION DÉDIÉE AUX POPULATIONS FRAGILES OU PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT 
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Pour en savoir plus : https://medstartup.galienfoundation.org/  

 

 

CONTACTS PRESSE  
 

Siham Morchid  
siham.morchid@businessfrance.fr  
Tél. : + 33(0)1 40 73 30 74 

Séverine Decarvalho 
severine.decarvalho@businessfrance.fr  
Tél. : + 33(0)1 40 74 73 88

https://medstartup.galienfoundation.org/
mailto:siham.morchid@businessfrance.fr
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French Healthcare est une initiative public-privé innovante visant à fédérer les acteurs de l’écosystème 

français de la santé (entreprises, chercheurs, professionnels de santé, acteurs publics, etc.) pour qu’ils 

promeuvent, ensemble, leurs activités, leur savoir-faire et leurs technologies à l’international. Elle 

contribue à promouvoir la vision française en matière de santé mondiale, fondée sur une approche 

humaniste du soin et un accès équitable et juste aux produits et services de santé. Business France, 

l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, en partenariat avec 

l’association French Healthcare et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, est responsable 

de la promotion de la marque, qui vise à coordonner une approche collective pour stimuler la 

coopération internationale et le rayonnement des atouts de la France.  

#FrenchHealthcare  @FrHealthCare_EN 

https://twitter.com/FrHealthCare_EN  

https://www.linkedin.com/company/french-healthcare-en/  

 

Choose France est une marque déposée du gouvernement français qui promeut l’attractivité 

économique de la France à l’international. 

#ChooseFrance 

 

 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. 

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que 

de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut 

l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère 

et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). 

Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 55 pays. Elle s’appuie 

sur un réseau de partenaires. Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public 

d’accompagnement à l’export, Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI 

françaises à des partenaires privés sur les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, 

Philippines et Singapour. 

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr @businessfrance #BusinessFrance 

 

Business France 

77, boulevard Saint-Jacques 

75680 Paris Cedex 14 

Tél. : +33 1 40 73 30 00 

https://twitter.com/FrHealthCare_EN
https://www.linkedin.com/company/french-healthcare-en/
https://www.businessfrance.fr/


 

 
 

 

La Galien Foundation favorise, reconnaît et récompense l’excellence dans l’innovation scientifique 

pour améliorer l’état de la santé de l’être humain.  

Sa volonté est d’être le catalyseur des développements de la prochaine génération de technologies 

et de traitements innovants qui impacteront la santé des hommes et sauveront des vies. La 

Fondation supervise et mène différentes actions aux États-Unis pour le Prix Galien, une récompense 

internationale qui reconnaît les réussites remarquables dans l’amélioration de la condition humaine 

à travers le développement de thérapies novatrices. Le Prix Galien a été créé en France en 1970 

par Roland Mehl en hommage à Claude Galien, le père des sciences médicales et de la 

pharmacologie moderne. International, le Prix Galien est reconnu comme l’équivalent du Prix Nobel 

en recherche biopharmaceutique.  

 

Pour plus d’informations : www.galienfoundation.org  

 

 

http://www.galienfoundation.org/

