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BIOTECHS

LES MOMENTS CLÉS DE LA VIE DES BIOTECHS
#1 OBTENIR (TOUS) SES FINANCEMENTS
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#1 OBTENIR (TOUS) SES FINANCEMENTS

LA CROISSANCE RYTHME
LA VIE DES BIOTECHS :

ENTRE DÉCOLLAGE ET TRANSITIONS
Les « Biotechs » se lancent toutes de la même manière : elles mènent des projets
basés sur des innovations de rupture qu’elles conjuguent avec un enthousiasme
débordant dans le but d’améliorer notre existence.
Elles représentent en quelque sorte notre avenir puisqu’elles vont nous permettre
de faire des avancées considérables dans de nombreux domaines des sciences
de la vie. Que ce soit grâce à des thérapies innovantes qui nous promettent une
véritable révolution de notre système de santé ou des nouveaux procédés
de production qui amélioreront les rendements agricoles tout en utilisant moins
de ressources non renouvelables, les sociétés de biotechnologies construisent
les réponses de demain à nos problèmes d’aujourd’hui.
Mais cette belle histoire ne s’arrête pas là, car si les Biotechs françaises ont
de bonnes conditions pour devenir de futurs fleurons de l’industrie de la santé
dans le monde, notamment grâce à la qualité de la recherche scientifique et les
dispositifs publics d’amorçage (CIR, statut JEI, Bpi), force est de constater que leur
développement tient surtout du parcours du combattant !
En effet, pour apporter des produits vraiment différents sur le marché, les sociétés
de biotechnologies vont rencontrer de nombreux obstacles tout au long de leur
vie et il ne faut pas que ces difficultés puissent freiner leur croissance et la réussite
de leurs recherches.
Le financement est assurément l’un des plus grands challenges avec différentes
intensités : de la « love money » du départ aux premières levées de fonds jusqu’à
l’introduction en bourse ou la revente, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il est
primordial de faire les bons choix au bon moment afin de ne pas rater ses rendezvous avec la Finance… D’autant plus que le temps de développement et de mise au
point des nouveaux produits dans les Biotechs est très long, associé à des enjeux très
lourds en termes de production et de contraintes administratives ou réglementaires.
Les investissements sont donc conséquents et les besoins en financement restent
de loin la 1ère préoccupation des dirigeants de sociétés de biotechnologies !
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PRÉSERVER L’AGILITÉ... MAIS VOIR LOIN
Si l’innovation est le principal moteur de leur croissance, les sociétés de biotechnologies évoluent par ailleurs
dans des environnements très complexes, que ce soit en externe (normes, réglementations internationales,
volatilité des dispositifs fiscaux…) ou en interne avec les compétences de haut niveau qu’elles ont besoin
d’attirer.

Dans ce contexte, l’un des éléments clés pour le succès de nos

développement de l’entreprise qui passera par de nombreux

start-ups de biotechnologies est de préserver absolument

moments où elle ne saura pas si elle existera encore dans

leur agilité du départ puisqu’elle conditionne leur capacité

quelques mois…

d’évolution : recours à la sous-traitance, partenariats avec
d’autres start-ups, laboratoires pharmaceutiques ou organisme

Le « Time to Market » est donc déterminant pour la (sur)vie

de recherche voire opérations de fusions-acquisitions, etc.

des sociétés de biotechnologies ! Chaque chose en son temps

Cela nous rappelle la devise de départ d’une start-up devenue

mais au bon moment et pour cela, il faut être capable de

aujourd’hui l’une des 4 GAFA : « move fast and break things ».

« voir plus loin ».

Certes, il faut préserver de l’agilité et avancer rapidement mais

Anticiper ses besoins en financement et s’assurer de disposer

les Biotechs ne peuvent pas non plus fermer les yeux sur leur

des moyens nécessaires pour (tous) les obtenir au bon moment

« fragilité » et les difficultés qu’elles vont rencontrer pour trouver

sera déterminant pour soutenir la croissance. Il en va de

les fonds nécessaires dont elles ont tant besoin pour réussir.

même pour les choix informatiques où les Biotechs doivent
pourvoir s’appuyer sur un système d’information flexible et

Tout chef d’entreprise sait parfaitement qu’il doit anticiper

évolutif. Les choix qui sont faits au départ sont éminemment

ses phases de croissance même si l’avenir n’est absolument

stratégiques puisqu’ils doivent préserver l’agilité nécessaire tout

pas tracé et qu’il ne dispose pas d’une boule de cristal pour le

en posant des fondations durables pour les futures évolutions…

conforter dans ses choix ! La prise de risque est inhérente au
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OBTENIR

(TOUS) SES FINANCEMENTS
En termes de financement, les Biotechs françaises font face à une situation
assez paradoxale. Si elles bénéficient de nombreux dispositifs publics
d’amorçage et d’une relative facilité à obtenir leurs premières levées de fonds, de
la « love money » aux tours de tables d’investisseurs privés, elles se retrouvent
néanmoins très vite freinées dans l’hexagone lorsqu’elles arrivent au stade où
elles ont besoin de financements massifs comme c’est le cas dans le secteur de
la santé.
En effet, la France manque de fonds privés de capital-risque et les sociétés de
biotechnologies sont très rapidement confrontées à deux choix. Elles peuvent
faire appel au marché boursier mais dans ce cas, ne le font-elles pas trop tôt
? Bien qu’Euronext soit une des places de référence, le marché boursier est
très exigeant et les différents investisseurs privés attirés qui compteraient au
capital auront-ils le même calendrier en tête pour leur investissement que celui
de la Biotech ?
La question sous-jacente est évidemment de préserver la dimension
« indépendante » de l’entreprise, essentielle à la réussite de sa stratégie de
développement et de ses phases de recherche quand on sait qu’elles peuvent
durer jusqu’à une dizaine d’années et plus avant l’industrialisation…
L’autre solution est d’aller chercher des financements à l’international et
notamment aux Etats-Unis mais elles entrent alors dans un tout autre paysage,
où la concurrence est plus dure, mais où les Biotechs françaises préservent
malgré tout une très belle image due comme nous le disions, à la qualité de la
recherche scientifique en France.
Dans les 2 cas, il faudra à nouveau « voir loin » et anticiper certaines variables
déterminantes : valorisation de la société au regard du financement nécessaire,
les milestones du calendrier prévisionnel de développement produit (Proof of
Concept, autorisation d’essais cliniques, AMM…), etc. Son système d’information
financier va alors jouer un rôle clé, que ce soit pour respecter les obligations
légales d’informations financières des entreprises cotées et obtenir un avis
positif pré-IPO, ou encore pour être conforme aux exigences internationales de
reporting en vigueur.

Les choix qui auront été faits au départ
pour lelogiciel comptable deviendront
alors déterminants pour obtenir
(tous) ses financements.
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CHOISIR UN ERP
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ET COMMENCER PAR DÉPLOYER
UNIQUEMENT LA FINANCE
Les sociétés de biotechnologies doivent trouver le bon compromis entre un
système d’information agile et simple au départ mais suffisamment puissant
pour répondre à leurs enjeux de financement et leur permettre ensuite d’évoluer
au fur et à mesure de l’évolution des besoins opérationnels.
En choisissant de commencer par déployer uniquement le module Finance
d’un ERP international reconnu et parfaitement adapté aux spécificités du
secteur des biotechnologies et du développement pharmaceutique, elles
feront un choix qui leur permettra de préserver l’agilité dont elles ont besoin
mais également de voir loin… Avec le module Finance d’un ERP international,
elles seront en mesure d’apporter de solides garanties sur leur système de
comptabilité et la conformité des reportings financiers au regard des exigences
des investisseurs internationaux.
Bien entendu, la couverture fonctionnelle et la simplicité de déploiement de l’outil
sont des critères essentiels au départ. Un ERP d’envergure internationale permet
de gérer facilement plusieurs sociétés, de mettre en œuvre des comptabilités
analytiques et budgétaires très poussées et d’intégrer très tôt des processus
rationalisés et sécurisés en termes de contrôle de gestion comme par exemple
« Purchase to Pay » pour les demandes d’achat. Cela permet d’améliorer l’efficacité
des processus tout en limitant les besoins en termes d’équipes administratives.
Mais le choix d’une solution ERP dès le départ est également vital pour
l’intégration future de la Finance avec les autres modules opérationnels de
production, logistique, distribution, etc. L’ERP choisi doit pouvoir suivre tout
le développement de l’entreprise sans être remis en cause et générer de
nouveaux projets de changement informatique à des moments où la Biotech
aura d’autres enjeux, toujours liés à sa forte croissance.
Choisir le module Finance d’un ERP adapté aux enjeux des biotechnologies et
de l’industrie pharmaceutique permettra également de poser les bases de la
traçabilité dès le départ. La Biotech fera ainsi un choix lui garantissant le respect
futur des règlementations et de la nouvelle directive européenne de sérialisation
des médicaments auxquels elle sera confrontée.
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DANS LE CLOUD OU PAS ?
Selon leur stade de croissance, les Biotechs auront des besoins
technologiques spécifiques mais de toute façon évolutifs.
Elles devront préserver leur agilité.
Dans leurs premières années, les Biotechs n’ont ni les mêmes
moyens ni les mêmes besoins que les grands laboratoires
pharmaceutiques. Les formules à la carte de l’ERP dans le
Cloud et du modèle SaaS leur permettront de s’affranchir
des contraintes liées aux ressources informatiques et leur
apporteront la simplicité dont elles ont besoin pour rester
concentrées sur leur cœur de métier.
Choisir un ERP disponible dans le Cloud est particulièrement
pertinent pour les petites structures du fait des nombreux
avantages techniques et financiers que cela procure :

Réduire
ses coûts

du fait qu’il n’y ait plus
d’investissement matériel
nécessaire mais uniquement
une charge d’exploitation basée
sur le nombre d’utilisateurs
de l’ERP.

Bénéficier

d’une garantie
de mise à jour et d’évolutivité
régulière ainsi qu’une traçabilité
native des données et des
accès aux personnes
autorisées.

Disposer

d’une infrastructure
avec un très haut niveau
de performance et d’une capacité
quasi illimitée de s’adapter
aux augmentations de volumes
d’informations traités.

Sur la dimension Cloud, il est à nouveau important de préserver

En conclusion, le choix de l’intégrateur est primordial pour la

l’agilité mais toujours de voir loin. L’ERP doit pouvoir évoluer selon

réussite du projet ERP dans une Biotech. L’intégrateur doit proposer

la croissance de la Biotech et cela nécessite de choisir un ERP dans le

non seulement un ERP performant et fiable mais également disposer

Cloud et un partenaire intégrateur qui pourront proposer une approche

d’une parfaite connaissance métier des sociétés de biotechnologies

hybride, voire Online / OnPremise. Lorsqu’on y intégrera des volumes

pour anticiper leurs besoins et fournir les bons conseils basés sur

gigantesques de données, il faudra à la fois garantir leur protection

des expériences concrètes de déploiement.

mais également disposer de bons temps de réponse voire d’une
redondance locale en cas de panne sur un site.

Cela permettra d’aborder le projet ERP avec une vision à long
terme et de fluidifier la chaîne de valeur de bout en bout,
en parfaite adéquation avec les processus métiers.
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L’intégrateur ERP expert
de votre métier et des solutions
Microsoft Dynamics et SAP
Depuis 2003, TVH Consulting est une société de conseil
indépendante spécialisée dans l’intégration des 2 solutions
ERP leaders dans le monde : Microsoft Dynamics et SAP.
Notre ambition est l’excellence en matière d’intégration
ERP et d’expertise métier. Nous nous appuyons pour cela
sur notre propre centre de Recherche & Développement
qui travaille en partenariat avec nos clients pour leur
apporter dès aujourd’hui les réponses fonctionnelles
et technologiques à leurs problématiques de demain.

Avec cet ADN fort, nous garantissons
la réussite de votre projet ERP.

24,7 M€

130

CA 2017

salariés

Une indépendance
renforcée

70%
de projet
internationaux

« Nous avons fait le choix de l’ERP dans le Cloud pour
préserver notre agilité et notre évolutivité. Nous ne
souhaitions pas nous embarrasser de contraintes
techniques pour pouvoir nous concentrer sur la partie
métier.
Nous avons d’ailleurs choisi de travailler avec l’intégrateur
TVH Consulting pour son expertise métier et notamment sa
capacité à comprendre nos besoins puis intégrer les bonnes
réponses dans l’ERP. »

Directeur des Systèmes d’Information

“

Hervé MONTALAN

Restez concentré sur votre métier
et votre Time to Market en nous confiant
la réussite de votre projet ERP

PARMI NOS RÉFÉRENCES

L’EXPERT ERP AVEC 1 SEUL ENGAGEMENT :

LA RÉUSSITE
DE VOTRE PROJET ERP
Siège social
TVH Consulting
22 Rue Guynemer - B.P. 112
78601 Maisons-Laffitte Cedex

+33 (0)1 34 93 17 27
marketing@tvhconsulting.com

tvhconsulting.fr

