Paris, le 12 octobre 2016

Les Biotechs/Medtechs :
Les nouvelles stars de la bourse de Paris
à l’honneur sur le salon Actionaria
Depuis quelques années, les « biotechs/medtechs » ont envahi le palmarès de la Bourse de Paris. Certaines de ces
pépites françaises, qui attirent de plus en plus les investisseurs individuels, seront à l’honneur sur le salon Actionaria.
En effet, les 18 et 19 novembre prochains, les visiteurs du salon Actionaria pourront découvrir dans l’espace « Small
& Midcaps » près de 40 valeurs moyennes, dont 65% de biotech ou medtech.
Pour permettre aux visiteurs de bien appréhender ce secteur particulier, Actionaria met à leur disposition diverses
animations pour décrypter ce marché, ainsi que des moments privilégiés où ils pourront dialoguer en direct avec des
dirigeants de sociétés de ce secteur.
« Bien que la taille de ce secteur reste modeste (8 milliards d’euros) par rapport à l’immense marché pharmaceutique,
ces entreprises sont en passe de devenir les leaders de l’innovation médicale en France. La représentativité croissante de
ce secteur au salon Actionaria est un signe qu’il se porte bien et qu’il continue de séduire les actionnaires individuels. »
Précise Blandine Fischer, directrice du pôle Finance/Assurance chez Infopro Digital et Commissaire Général du salon
Actionaria.

28 entreprises innovantes à découvrir

ABIVAX – ADOCIA - AMPLITUDE SURGICAL - ASIT BIOTECH - BONE THERAPEUTICS - CELLNOVO - CERENIS THERAPEUTICS DEINOVE - ERYTECH PHARMA - GENOMIC VISION - I CERAM - IMPLANET - INNATE PHARMA - MAINSTAY MEDICAL NEOVACS - NICOX - ONCODESIGN - ONXEO - PHARNEXT - PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - QUANTUM GENOMICS SAFE ORTHOPAEDICS - SENSORION - SPINEGUARD - STENTYS - THERADIAG - TRANSGENE – TXCELL

5 Réunions d’Actionnaires

ADOCIA vendredi 13h (Gérard Soula, Président), INNATE PHARMA vendredi 11h (Hervé Brailly, Directeur Général et cofondateur), NICOX vendredi 15h30 (Michele Garufi, Président Directeur-général), ONXEO samedi 15h00 (Judith Greciet,
Directeur Général et Nicolas Fellmann, Directeur Financier), TRANSGENE vendredi 16h45 (Philippe Archinard, Président
et Directeur Général)

24 dirigeants interviewés

ADOCIA vendredi 10h25 – NICOX vendredi 10h45 – DEINOVE vendredi 11h25 – ERYTECH PHARMA vendredi 13h45 –
INNATE PHARMA vendredi 14h05 – ONXEO vendredi 14h25 – ASIT BIOTECH vendredi 16h25 – ONCODESIGN vendredi
17h05 – TXCELL vendredi 17h25 - CERENIS THERAPEUTICS vendredi 17h45
QUANTUM GENOMICS samedi 10h25 - ABIVAX samedi 10h45 – THERADIAG samedi 11h05 – SENSORION samedi 11h25
– STENTYS samedi 11h45 - PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES samedi 12h05 – IMPLANET samedi 12h25 - I CERAM samedi
13h25- BONE THERAPEUTICS samedi 15h05 – NEOVACS samedi 15h25– GENOMIC VISION samedi 15h45 - AMPLITUDE
SURGICAL samedi 16h05 - SAFE ORTHOPAEDICS samedi 16h25 – CELLNOVO samedi 16h45

Des conférences pour mieux comprendre ce secteur et ses opportunités





Vendredi 10 h : Les midcaps championnes de l’innovation
Vendredi 15h : Quelles valeurs privilégier en bourse ?
Samedi 11h : Biotech/Medtech : quel avenir en bourse pour le secteur ?
Samedi 13h : Secteur à la loupe : les biotechs …

Retrouver le teasing de cette nouvelle édition
http://www.actionaria.com/visiter/video_teasing.htm
et préparer votre visite sur

www.actionaria.com
Toute l'actualité du salon sur Twitter et Facebook

Contact médias : Agence Shan - Laëtitia BAUDON- CIVET - Tél. : 01.44.50.58.79 - Mail : laetitia.baudon@shan.fr

A propos du salon Actionaria
Actionaria est dédié depuis 19 ans à la rencontre entre sociétés cotées et non cotées et investisseurs individuels. Il offre
aux actionnaires une approche pédagogique sans équivalent de la bourse, des marchés financiers et de l’investissement
en entreprise. Deux jours de rencontres, de réunions d'actionnaires, d'interviews, de conférences et d'ateliers
pédagogiques.

Carnet pratique
Dates et horaires :
Vendredi 18 novembre 2016 – de 9h à 19h
Samedi 19 novembre 2016 – de 9h30 à 18h30
Lieu : Palais des Congrès de Paris- 2, place de la porte Maillot – 75017 Paris
Tarif : Inscription gratuite sur www.actionaria.com
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