grand angLe

BOStOn : cOMMent GaGner leS SOMMetS
avec leS clefS francOPhOneS ?

À lui seul, le quartier Kendall Square au
centre de Cambridge a plus de 130 sociétés
biotech situées sur 6 km². De multiples nationalités américaines, européennes et asiatiques
y sont représentées. Comme l’indique la délégation du Québec à Boston : « Les entreprises
pharmaceutiques et de biotech présentes dans
la région sont à la recherche de partenaires
pour les phases cliniques et la fabrication de
produits, de sociétés de qualité qui peuvent
les soutenir dans leur développement de
médicaments et de vaccins dans des délais
raisonnables tout en respectant les exigences
de la FDA ». L’ex-patron de Sanofi, Christopher Viehbacher, avait causé un scandale en
France lorsqu’il avait annoncé la décision de
diriger le groupe pharmaceutique généraliste
à partir de Boston. Il affirmait à l’époque vouloir profiter de la « dynamique liée à l’effet de
concentration », avec la proximité des grands
hôpitaux d’excellence mondiale notamment.
Depuis 2002, des géants comme Novartis, Pfizer, Takeda s’y précipitent. Différentes communautés comme les Britanniques et les Allemands ont formé leurs propres réseaux afin
de faciliter leur entr ée américaine. Les francophones ont fait de même, mettant en place
un système de collaboration qui n’a rien à envier aux autres diasporas étrangères. Ce premier réseau naturel de Boston s’avère même
essentiel pour les sociétés de petite taille de
Belgique, de Suisse, de France et du Québec
qui jouent des coudes pour s’y installer et pour
y chercher du capital. « C’est un véritable parcours du combattant, lever des fonds sur place
n’est pas simple du tout », indique Shahin
Gharakhanian (1) de MD Consulting pour le
BIOtechfInanceS

développement clinique et affaires médicales,
qui ajoute : « Il y a beaucoup d’argent ici, c’est
possible, mais les CEO qui arrivent sur place
ont souvent sous-estimé le travail à accomplir
pour réussir. Ils doivent s’adapter rapidement
et, pour ceci, doivent tirer profit des services
d’aides dans la région qui sont en mesure de
leur montrer les portes d’entrée ».
LE FRANçAIS SERT DE TREMPLIN, MAIS IL FAUT VITE REBoNDIR AVEC LES RÉSEAUx ANGLoPhoNES
Les États francophones ont pris soin d’installer dans la région des entités publiques servant
de point d’entrée aux entreprises œuvrant
dans les sciences de la vie. Afin d’aider leur
clientèle à mieux percer le marché, des partenariats existent entre les consulats du Québec, de France, de Suisse et de Belgique.
« Boston est un lieu qui suscite la coopération
entre francophones. Les délégations peuvent
identifier de nombreuses pistes de collaboration. C’est un créneau que nous privilégions.
Cette démarche est importante pour créer un
message fort afin de générer des partenariats
avec des institutions de Boston et gagner des
parts du marché américain ensuite », indique
la déléguée du Québec, Marie-Claude Francoeur. « Il va de soi que nous sommes dans un
marché difficile et c’est important d’être bien
préparés. Nous sommes là pour aider les entreprises à comprendre la dynamique propre
de la région avec ses lois et règlements et les
normes de la FDA. La présentation réussie de
la société étrangère aux Américains est d’une

importance majeure. Par exemple, les gens du
MIT reçoivent des appels tous les jours pour
des demandes de partenariats. Nous aidons
les jeunes sociétés à ouvrir les portes. » Du
côté de la Suisse et de son guichet unique
d’accélération Suissnex, Niccolo Iorno, dirigeant senior de projets d’innovation, indique
que les liens entre francophones se font plus
facilement hors de leurs territoires nationaux
respectifs : « Il y a un réel dynamisme entre
expatriés dans un écosystème qui n’est pas
le nôtre, et il y a énormément d’efforts faits
pour garder ce réseau présent dans la région.
Mais au final, dans le cas des start-up, le dollar américain a plus d’importance que les
liens entre francophones ». Au démarrage,
se joindre aux francophones a certainement
son importance, selon les membres du réseau. À court terme sur les premiers mois,
il permet d’accélérer l’entrée. Par la suite, il
donne l’occasion de tisser des liens avec les
Américains et sert de tremplin vers les réseaux
anglophones. « Les sociétés de pays francophones qui s’installent à Boston n’ont certes
pas comme première intention d’aller passer
leur temps avec d’autres francophones », souligne Charles-Henry Dion, chef du Pôle santé
chez Business France. « Mais le partage des
connaissances et des références que permet
rapidement le réseau francophone est certainement un atout au départ. » Xavier Wartelle,
CEO du French Tech Hub, renchérit : « En
permettant aux sociétés étrangères d’avoir ces
premiers contacts avec des francophones présents dans toutes les grandes entreprises de
Boston, par exemple chez Sanofi-Genzyme et
Ipsen, le réseau facilite indénia- … suite P. 6
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Sauts d’obstacles : 5 conseils de survie
dans l’univers bostonien

stéphane bancel, c’est une véritable
rock-star française !
-

1

2

ne pas trop repousser son entrée américaine

ne pas considérer le marché américain
comme un parmi d’autres
-

3

4

ne pas minorer ses investissements marketing

construire une équipe internationale
-

5

Bien nommer sa société
-

L’ancien CEO de BioMérieux rayonne sur
l’ensemble du réseau
francophone. Le président et CEO fondateur de Moderna Therapeutics a mené une
levée de fonds record
pour une biotech privée : 850 M€. En 3 ans
d’existence, la société
de Boston a développé
un pipeline de 45 programmes précliniques
en oncologie, pathologies cardiovasculaires, maladies
rares et désordres infectieux. « Il participe à l’occasion
à des événements locaux et Moderna est très impliquée
dans le développement du milieu bostonien », indique
Alexandra Suhas, experte-comptable et commissaire
aux comptes en France chez Axelia, une firme de
consultants qui accompagnent les sociétés françaises
et européennes dans leurs projets états-uniens. « C’est
une véritable rock-star française », indique pour sa part
Charles-Henry Dion, chef du Pôle santé chez Business
France. « Lors de la visite d’une délégation de Business
France en maladies infectieuses sur Boston, il avait
passé une matinée avec 20 représentants d’entreprises
à répondre généreusement à leurs questions, regardé
au cas par cas si une collaboration était envisageable. Il
n’est pas toujours disponible mais lorsqu’il se présente,
son effet en tant que modèle inspirant est indéniable.
» En juin 2015, il était l’invité d’honneur de Blend of
Concept, une société spécialisée en séminaires professionnels à Cambridge. « Il a une business strategy
fascinante et n’a pas hésité à partager avec l’audience
sa vision, sa méthode et ses priorités afin de devenir
un CEO performant », explique la fondatrice Soheila
Gharakhanian. En 2013, il s’était joint comme partenaire à Flagship Ventures afin de fournir des conseils
stratégiques et de l’appui aux entreprises du portfolio
du fonds de capital-risque. « Il est unique, en effet. Les
francophones qui veulent s’installer à Boston doivent
savoir tirer profit de personnes déjà en place qui ont un
profil aussi élevé », avance Joubin Hatamzadeh, directeur des opérations du French Tech Hub.

balises francophones
-
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