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I - Introduction
En se basant sur le nombre de sociétés cotées et 
la capitalisation boursière comme indicateurs du 
niveau de maturité du secteur biotech, force est 
de constater que la biotechnologie française reste 
microscopique face à son homologue américaine 
[1]. Or avec plus de 50% de progression de l’indice 
Next Biotech (au 13 mars 2014) pour ces 6 derniers 
mois, la biotechnologie française montre des 
performances exceptionnelles. L’amorçage très 
positif de ce début d’année traduit un engouement 
croissant pour ce secteur qui a longtemps peiné 
à trouver sa place. Bien plus, les titres, qui se 
stabilisent sur des valeurs élevées depuis plusieurs 
mois, laissent à penser qu’il pourrait s’agir non pas 
d’un sursaut passager, mais d’une vraie dynamique 
sur le long terme. 
D’une manière générale, il convient de préciser 
que les entreprises européennes de biotechnologie 
trouvent surtout aux États-Unis des analystes et 
des investisseurs. Ce grand marché américain, 
fortement diversifié, leur permet une valorisation 
optimale de leurs titres tout en offrant un coût du 
capital plus compétitif. En effet, avec leurs volumes 
et leurs liquidités, les marchés financiers américains 
contribuent également à l’attrait des États-Unis. 

II - Contexte
La valorisation d’une société de biotechnologie 
est un processus particulièrement complexe car 

il s’agit d’établir un lien entre la promesse d’une 
technologie en développement, son potentiel 
commercial et les retombées financières attendues. 
L’analyse en est autant plus difficile que dans les 
entreprises du secteur biotech, les fondamentaux 
sont intrinsèquement difficiles à cerner. Ces 
sociétés se caractérisent, en effet, par une absence 
d’historique comptable et une évolution dans un 
environnement particulièrement incertain. De 
plus la grande majorité de ces sociétés ne dégagent 
que peu ou pas de profits [2].
Du fait du peu d’informations observables, les 
marchés financiers, et plus généralement les 
apporteurs de capitaux, sont face à des difficultés 
pour évaluer le risque économique et financier des 
entreprises innovantes de création récente [3].
La valorisation de la R&D consiste en effet à 
estimer la rentabilité d’un produit en amont de 
sa commercialisation, alors qu’il est impossible 
de prédire son succès technologique. Dans ce 
contexte, l’évaluation de la R&D nécessite une 
compréhension approfondie de l’environnement 
de l’actif concerné entre sa conception et sa 
commercialisation [4].
Ces difficultés expliquent en partie la déconnexion 
pouvant exister entre la capitalisation boursière 
de ces sociétés et leur rentabilité financière réelle. 
Afin de mieux apprécier la valeur d’une entreprise, 
l’analyste financier utilise des méthodes classiques, 
comme les « comparables boursiers », qui sont des 
démarches analogiques pour lesquelles la valeur 
se définit à partir d’un échantillon de sociétés 
comparables. Autrement dit, ces démarches 
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tentent d’estimer la valeur d’un actif en s’intéressant 
à des actifs de nature semblable. Elles fournissent 
ainsi une valeur fiable, mais au prix de contraintes 
et dans des conditions altérant leur complétude et 
leur fiabilité [5].
Or, la comparaison de valeurs d’un même secteur 
entre le marché américain et le marché français 
révèle une sous-évaluation du secteur en France. 
En effet, le portefeuille, le stade de développement, 
la taille du marché visé, le secteur d’activité, les 
partenariats ou encore la qualité des accords 
commerciaux sont autant d’éléments positifs 
montrant que les biotechnologies européennes et 
notamment françaises, n’ont pas à rougir de leur 
potentiel face à leurs consœurs d’outre-Atlantique. 

III - Des différences  
d’appréciation injustifiées
Prenons le cas de Genfit (Loos – Nord – France) et 
Intercept Pharmaceuticals (New-York, San Diego 
– USA), entreprises spécialisées dans le traitement 
des maladies métaboliques graves. Avec des 
portefeuilles comparables et chacune un produit 
phare pour l’indication de stéatose hépatique 
non-alcoolique ou NASH (GFT505 pour Genfit 
et OCA - obeticholic acid - pour Intercept), elles 
affichent des écarts de capitalisation abyssaux : au 
13 mars 2014, il s’élevait à plus de 10 fois avec 825 
M$ pour Genfit et 8,66 Md$ pour Intercept. 
De son côté, le 18 février 2014, Genfit a obtenu 
de la Food and Drug Administration (FDA), la 
désignation de Fast-Track pour son GFT505 et 
expérimente d’autres applications précliniques 
de cette molécule. Pour rappel, le Fast track de 
la FDA désigne un processus visant à faciliter 
le développement et à accélérer la revue de 
médicaments dédiés au traitement d’affections 
graves, voire mortelles, pour lesquelles les besoins 
médicaux sont insatisfaits. Cependant, l’avantage 
est du côté d’Intercept : alors que trois autres 
indications sont également en étude de phase II 
et III, celle de l’OCA pour la NASH a été abrégée 
début janvier 2014 pour cause de bons résultats.
Ces éléments sont d’autant moins aptes à justifier 
une différence de capitalisation aussi importante 
qu’avant cette dernière annonce, cette différence 
s’élevait déjà à environ 6 fois plus : 270 M$ pour 
Genfit contre 1,4 Md$ pour Intercept en fin 2013.
Constat similaire entre BioAlliance Pharma 
(Paris 15e) et sa consœur américaine Celsion 
(Lawrenceville - New-Jersey). Les capitalisations 
au 13 mars 2014 (BioAlliance, 225 M$ ; Celsion, 
66 M$), qui sont en faveur de BioAlliance ne 
reflètent pas l’appréciation des marchés sur le long 
terme, mais résultent d’une succession de bonnes 
nouvelles pour BioAlliance et de déboires pour 
Celsion. Ces 2 sociétés développent des thérapies 
anticancéreuses innovantes avec des approches 
très comparables (thérapie ciblée dans le cas de 
Celsion). Leurs produits phares sont le Livatag 

pour BioAlliance et le Thermodox pour Celsion. 
Ils sont tous deux indiqués pour le traitement 
du cancer primitif du foie. Avant l’effondrement 
de son cours de 80% au 30 janvier 2013, suite à 
l’échec en phase III du ThermoDox, Celsion était 
valorisée à 280 M$, soit  plus de 2 fois la valeur 
de BioAlliance (130 M$) dont le Livatag était à 
cette même date en étude de phase III alors que 
l’entreprise française possédait un produit déjà 
enregistré en Europe et aux États-Unis. 
Presque trois fois moins, c’est l’écart de valorisation 
entre AB Science (siège social parisien et filiale 
dans le New-Jersey) et Ariad Pharmaceuticals 
(siège social à Cambridge, USA et filiales en 
Europe) : respectivement 630 M$ et 1,4 Md$, 
au 13 mars 2014. Cette différence d’appréciation 
tient pourtant compte des difficultés rencontrées 
par les 2 sociétés sur les 6 derniers mois avec 2 
refus d’AMM conditionnelle pour AB Science 
et un échec majeur en phase III pour Ariad. 
Pourtant, les 2 sociétés se ressemblent fortement 
par leur business model, qui consiste à poursuivre 
le développement clinique d’une même molécule 
déclinée sur plusieurs indications en cancérologie. 
AB Science mène ainsi 13 études de phases III et 
9 études de phases II avec son Masitinib, tandis 
qu’Ariad, qui possède déjà un produit enregistré 
aux États-Unis, développe sept études de phases 
II pour différentes indications de son Pronatinib.
Nous retrouvons cette même différence 
d’appréciation entre la société Diaxonhit 
(Paris, Chilly-Mazarin et Maryland – USA) 
et son concurrent américain Veracyte (San 
Francisco – USA), toutes deux spécialisées dans 
le diagnostic in vitro, et valorisées à 75 M$ et 
360 M$ respectivement, au 13 mars 2014. Leur 
principal produit, le Dx15 pour Diaxonhit et le 
GEC pour Veracyte, s’appuient sur l’identification 
et la validation de signatures génomiques pour 
le diagnostic du cancer de la thyroïde. Notons 
l’avance de Veracyte qui commercialise déjà son 
test aux États-Unis depuis fin 2011. Cet écart 
laisse donc présumer d’un fort potentiel à la hausse 
de Diaxonhit en cas de succès de son Dx15. Par 
ailleurs, l’entreprise française possède également 
un portefeuille étendu de produits distribués 
en Europe via sa filiale commerciale Ingen, et a 
annoncé un chiffre d’affaire de 40,5 M$ en 2013 (au 
taux moyen annuel 2013 de 1$ pour 0,75€). Pour 
information, Veracyte a publié un chiffre d’affaire 
de 15 M$ pour les 3 premiers trimestres 2013.

IV - Conclusion
Ces quelques exemples montrent clairement que 
le secteur européen des biotechnologies possède 
un potentiel à la hausse. L’augmentation des 
valeurs boursières et des volumes des transactions 
enregistrées depuis le début de l’année pourraient 
donc être les signes d’une prise de conscience des 
investisseurs quant au vrai potentiel du secteur 
de ce côté de l’Atlantique. Bien plus, le fait que les 
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bonnes performances découlaient généralement 
d’annonces positives, renforce ce constat. 
Ainsi, le contenu technologique des entreprises 
européennes de biotechnologie et leur capacité à 
mener sur le marché des projets à fort potentiel, 
commencent à être estimés sur les mêmes 
références que pour les biotech américaines.
Fin 2013, l’arrivée remarquée d’investisseurs 
étrangers dans certaines valeurs françaises a 
précédé l’envolée des cours. Elle semble confirmer 
cette tendance. DBV Technologies (+175%), Innate 
Pharma (+305%) et Genfit (+375%), trois des 
meilleures performances depuis 6 mois, ont ainsi 
vu leurs capitaux investis par des fonds étrangers. 

Faut-il n’y voir qu’une simple coïncidence ?
Enfin, il est important de préciser que le contenu 
technologique seul ne suffit pas à valoriser une 
entreprise. Des éléments macroéconomiques, 
ajoutés aux spécificités propres de chaque 
marché, justifient en partie les différences de 
valorisation. Un euro fort par rapport au dollar, 
une économie américaine qui se remet mieux de 
la crise financière, un marché des biotechnologies 
plus mature aux États-Unis, et des investisseurs 
plus familiarisés avec le business model du secteur, 
tout cela ajouté à une culture du risque plus 
développée, contribue à forger une dynamique 
positive en faveur des marchés américains. 
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