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Paris, le 21 avril 2017 - France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie et
sciences de la vie
( www.france-biotech.org ) et Bryan,
Garnier & Co (
www.bryangarnier.com
),
la banque d’investissement européenne dédiée aux valeurs de croissance
,
organisent une table ronde sur le thème du financement de la croissance et de l’introduction en
bourse (IPO) le
26 avril
à
9h30
dans les bureaux de Bryan, Garnier & Co (26 avenue des Champs Elysées 75008 Paris).
La santé constitue un domaine de prédilection pour Bryan, Garnier & Co. La banque
d’investissement créée en 1996 est experte en matière de financement de sociétés
spécialisées dans la santé et intervient sur des secteurs divers, des biotechnologies à
l’industrie pharmaceutique.

Cette table ronde sera animée par son co-fondateur Olivier Garnier et par Hervé Ronin,
Associé au
pôle Corporate Finance
de Bryan, Garnier, & Co,
en présence de
:
- Renaud Bonnet, Jones Day
- Pierre Laurent, NewCap
- Franck Sebag, Ernst & Young
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Maryvonne Hiance, présidente de France Biotech déclare : « Nous sommes ravis d'organiser
cette table ronde en partenariat avec une banque d'investissement
internationale
de renom comme Bryan, Ga
rnier &
Co.
Cet évènement
a vocation à fournir aux acteurs de l'innovation en santé des données clefs sur les moyens à
leur disposition pour se financer sur le marché
boursier
.
Au sein de
France Biotech
,
une de nos
mission
s principales
est de
c
ontribuer à la création et au développement des PME innovantes françaises des biotechno
logies et des sciences de la vie.
»

Olivier Garnier, co-fondateur de Bryan, Garnier & Co, affirme : « Le marché de l'investissement
dans le secteur des biotechnologies
est
aujourd'hui
en pleine croissance
.
La France est
d'ailleurs
le 1
er
pays en
Europe en nombre de sociétés côtées
[1]
.
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Notre culture d'investissement chez Bryan, Garnier & Co est depuis longtemps d'accompagner
les entreprises in
novantes
vers leur croissance
,
dans le domaine de la santé
notamment
,
en leur donnant les moyens de lever les fonds nécessaires
aux étapes qui jalonnent leurs
recherches et permettent les grandes découvertes de la santé de demain
.
Nous
acc
ompagnons depuis nos
débuts
, il y a plus de 20 ans,
de nombreuses
biotechs
dans l'intégralité de leurs op
érations financières, leur permettant
de lever les fonds nécessaires à leur croissance
.»

Pour vous inscrire à cet évènement, cliquez sur ce lien

A propos de France Biotech

Créée en 1997, France Biotech est l'institution française qui fédère les principales entreprises
des sciences de la vie et ses partenaires experts. France Biotech a pour mission
d'accompagner le développement de cette industrie en France sur un terrain législatif et fiscal
favorable. A l'origine du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) mis en place lors de la Loi
de Finances de 2004, France Biotech milite pour que le secteur innovant représente une
industrie performante à part entière. France Biotech est présidée par Maryvonne Hiance et
compte plus de 150 membres et un conseil d'administration issu de représentants de 20
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entreprises innovantes du secteur de la santé.

A propos de Bryan, Garnier & Co ( www.bryangarnier.com )

Bryan, Garnier & Co est une banque d'investissement indépendante et européenne fondée
par ses associés en 1996 spécialisée dans les sociétés de croissance. L'entreprise propose
des services d'equity research, de vente et de trading, de levée de fonds (publics et privés) et
de fusions acquisitions à des entreprises de croissance et leurs investisseurs. L'entreprise est
spécialisée sur des secteurs en croissance de l'économie et notamment sur les Technologies,
les Médias, les Télécommunications, la Santé, les Smart Industries, mais également le
Commerce de Détail Spécialisé et les Services aux Entreprises. Bryan, Garnier & Co est une
société de courtage certifiée, autorisée et réglementée par la Financial
Conduct
Authority
(FCA) en Europe, et par la FINRA sur le marché américain. Basée
à Londres, Bryan, Garnier & Co est également présente à Paris, Munich, Genève, New York
et New Delhi. L'entreprise est membre du London Stock Exchange et d'Euronext.
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