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C’est un constat : les opérations de M&A dans les 
services et les produits de santé sont nombreuses et 
et cette situation ne date pas d’aujourd’hui, d’où 
l’intérêt de Fusions & Acquisitions Magazine pour 
ces marchés, très dynamiques. Cette année, nous 
remercions le cabinet d’avocats Simmons & Sim-
mons pour son aide précieuse dans la construction 
du dossier Santé / Biotech ainsi que les cabinets 
DLA Piper et Lamy Lexel et tous les autres inter-
venants dont la contribution nous a permis de faire 
un «état des lieux» de ce marché qui nous sur-
prendra encore et encore par sa capacité de fabri-
quer des licornes, ces créatures légendaires, 
symboles de pureté et de grâce, insaisissabes mais 
tellement réelles dans notre imagination ... Et pour-
tant, si l’on revient à la réalité, ces entreprises parties 
d’une idée de génie, d’une rencontre d’individus 

convainçus et convaincants, qui se développent à la vitesse de lumière, défiant 
parfois toute logique, évoluent dans un milieu très réglementé d’où l’intérêt 
pour ces pépites de bien s’entourer, non seulement lorsqu’elles décident de réa-
liser une opération de M&A ou une levée de fonds mais aussi pour la gestion 
au quotidien. Leur développement rapide nécessite à chaque étape une connais-
sance profonde de la base réglementaire et de ses évolutions, non seulement au 
niveau français et européen mais aussi au niveau mondial car le marché de la 
santé est aujourd’hui global. Dans les domaines liés à la santé, le succès est sou-
vent conditionné à la connaissance profonde du marché et de ses attentes. L’une 
d’entre elles est très clairement exprimée par les géants mondiaux, à la recherche 
de nouveaux produits et (ou) services, domaine dans lequel ils sont souvent ame-
nés à faire appel à des start-up pour continuer à avancer à pas de géant ... ou pour 
survivre, tout simplement. 

Enfin, n’oublions pas que pour créer ces licornes, le marché a besoin d’un soutien 
pour assurer le développement early stage, d’où l’importance des investisseurs et de 
la politique des pouvoirs public dans ce domaine. Les enjeux sont considérables.

« Premier réseau d’entreprises familiales au monde, le FBN (Family 
Business Network) regroupe 16 000 dirigeants, futurs dirigeants et 
actionnaires d’entreprises familiales à travers 65 pays, dont 1 300 en 
France. Véritable plateforme d’échanges entre pairs, il offre aux adhérents 
les connaissances, expertises et bonnes pratiques dont ils ont besoin pour 
pérenniser leur entreprise, de génération 
en génération. En France, le FBN France 
organise 100 rencontres par an sur toutes 
les thématiques liées à l’entreprise fami-
liale : gouvernance, transmission, crois-
sance, dialogue intergénérationnel, RSE, 
intégration des nouvelles générations… Sa 
mission consiste également à promouvoir 
le modèle de l’entreprise familiale, ses va-
leurs et ses enjeux auprès des jeunes talents 
et entrepreneurs. « Nous remercions le 
magazine Fusions & Acquisitions et sa 
Directrice de la publication et Rédactrice 
en chef, Marina Guerassimova, de nous 
accueillir dans ses pages, et de permettre 
au FBN de diffuser auprès de son lectorat 
les bonnes pratiques et retours d’expé-
riences nécessaires à la croissance et à la 
pérennité des entreprises familiales  », 
commente Caroline Mathieu, Déléguée 
générale France.
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