
UBISTART 
PRÉSENTATION DU PROJET 



UBISTART - PRESENTATION DU PROJET 2 

La Fondation Galien et UBIFRANCE unissent leurs forces afin de permettre, encourager et 

récompenser des partenariats internationaux entre startups françaises et nord-

américaines innovantes dans le domaine de la santé dont les maitres mots sont innovation, 

excellence scientifique et ambitions commerciales.  



Arnaud Leretour, Directeur UBIFRANCE Amérique du Nord. 

Yves Germani, Chef du Pôle Santé UBIFRANCE Amérique du 

Nord.  

Charles-Henry Dion, Chargé de développement au Pôle Santé, 

UBIFRANCE Amérique du Nord. 

Bastien Pahus, Stagiaire au Pôle Santé, UBIFRANCE Amérique 

du Nord. 
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Une initiative de la Fondation Galien et du Pôle Santé Amérique 
du Nord d’UBIFRANCE 

Bruno Cohen, Président de la Fondation Galien.  
 
 
Gil BASHE  
Lee A. DAVIES  
Cynthia EKBERG TSAI 
Les Funtleyder 
Shari GERSTEN  
Mark GOLDSTONE  
Kimberly HA  
William LOONEY  
John G. MOHR (Board Member)  
Chris O'TOOLE  
Peter PITTS  
Philippe SCHAISON (Board Member)  
Zev S. SCHERL (Treasurer)  
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L’objectif d’UBISTART : promouvoir l’innovation au travers de 
partenariats franco-américains dans l’industrie de la santé   

 

de s’engager dans des partenariats 
internationaux, 

 

de renforcer la visibilité et la 
viabilité économique du projet en 
s’associant à des acteurs reconnus 

et en bénéficiant de fonds pour 
financer le développement du 

projet,  

de bénéficier de six mois 
d’accompagnement d’UBIFRANCE 

pour soutenir le développement 
du partenariat.   

1 2 3 

Pour cela, UBISTART permet à de jeunes entreprises françaises : 



UBISTART - PRESENTATION DU PROJET 5 

Pourquoi l'Amérique du Nord ? 

(1) Source : IMS Health Market Prognosis, June 2013 

L’Amérique du Nord demeure le premier marché 
mondial dans l’industrie pharmaceutique 
(348,7Mds$ en 2012, soit 36% du marché mondial)(1). 

Un fort dynamisme entrepreneurial soutenu par les 
autorités publiques et financé par des capitaux privés. 

De nombreux pôles d’excellence scientifique et 
académique qui  sont des références mondiales en 
termes d’innovation. 

San 
Francisco, 
Oakland, 
San Jose 

Los 
Angeles, 

Riverside, 
Orange 
County 

San Diego 

Seattle, 
Tacoma, 

Bremerton New York, 
Northern New 
Jersey, Long 

Island 

Washington, 
Baltimore 

Boston, 
Worcester, 
Lawrence 

Raleigh, 
Durham, 

Chapel Hill 

Philadelphia, 
Wilmington, 
Atlantic City 



L’UBISTART TOUR permet aux 
candidats : 

- de rencontrer des partenaires 
potentiels,  

- et de construire le projet 
international.  

Le programme Galien-
UBIFRANCE récompensera les 
meilleurs partenariats issus de 
l’UBISTART Tour avec une  
dotation financière significative 
permettant le développement 
des projets : 
 
- US$ 50 000 (1er prix) 
- US$ 30 000 (2nd prix) 
- US$ 20 000 (3ème prix) 

Dans le cadre du programme 
Galien-UBIFRANCE, les lauréats 
auront droit à six mois 
d’accompagnement sur mesure 
par UBIFRANCE. 

1. L’accompagnement 
UBIRANCE 3 1. Le programme 

2. Galien-UBIFRANCE 2 1. L’UBISTART Tour 

Les trois temps d’UBISTART 
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Eligibilité et procédure d’inscription 
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 Trois types d’acteurs pourront faire acte de candidature à l’UBISTART Tour : 

 

 
 
 
 
 
 

 Les candidatures au programme Galien-UBIFRANCE seront uniquement ouvertes aux partenariats issus de 
l’UBISTART Tour. 

Pour postuler à l’UBISTART Tour, les candidats complètent le formulaire en ligne (http://www.prix-galien-usa.com/) 
sur le site UBISTART de la Fondation Galien, et acceptent le règlement de l’UBISTART avant la date limite. Les 
candidats sont sélectionnées par le jury UBISTART. 

Les startups innovantes 
de l’industrie de la santé à 

la recherche d’un 
partenaire nord-américain 

Partenariats franco-américains 
ou franco-français déjà formés 
à la recherche d’un partenaire 
supplémentaire ou souhaitant 

participer au programme 
Galien-UBIFRANCE 

Projets précoces 
hautement innovants 

académiques ou 
développés au sein 
d’entreprises à la 

recherche de partenaires 
externes nord-américains 

http://www.prix-galien-usa.com/


Critères de sélection pour l’UBISTART Tour et le 
programme Galien-UBIFRANCE 
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Critères de sélection pour l’UBISTART Tour : 
 
 excellence scientifique,  
 degré d’innovation,  
 réponse à des besoins encore non satisfaits,  
 impact social pour les partenaires impliqués,  
 créativité,  
 faisabilité,  
 viabilité économique du projet, 
 pertinence d’un partenariat international dans la 

stratégie de développement. 

Critères de sélection pour le programme Galien-
UBIFRANCE (valeur ajoutée du partenariat par rapport 
aux projets nationaux) : 
• Why your project is innovative with regard to the 

scientific world.  
• Why your project is innovative with regard to what 

currently exists on the market.   
• In what way your project answers unmet needs. 
• The impact on society that your project would have. 
• In what way your project is realistic and economically 

viable.  
• The added scientific and economic value to developing 

an international partnership versus maintaining a 
domestic focus. 

Un jury international placé sous le haut patronage du board de la Fondation Galien sera responsable : 
- de la sélection des projets à l’UBISTART Tour 
- de la sélection des prétendants au concours pour le Programme Galien-UBIFRANCE 
- de la sélection des neuf nominés et des trois lauréats du Galien-UBIFRANCE Award 
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UBISTART 2014 : sciences de la vie 

L’édition 2014 d’UBISTART pourra être thématisée. 

30 Avril 
2014 

15 Mai 
2014 

10 Juillet 
2014 

1er 
Octobre 

2014 

15 
Novembre 

2014 

Dépôt des 
candidatures pour 
l’UBISTART Tour 

4 
décembre 

2014 

Annonce des 
projets 

sélectionnés à 
l’UBISTART Tour 

UBISTART Tour à 
New York 

Dépôt des 
candidatures pour 

le programme 
Galien-

UBIFRANCE 

Annonce des 
nominés au 

Galien-
UBIFRANCE 

Award 

 Défraiement (US$ 2000) du transport et de l’hébergement des nominés au Galien-UBIFRANCE Award 
 Video clip / slide show de chaque projet 
 Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://ubistart.galienfoundation.org/submissions/home 

Annonce des lauréats 
du programme Galien-
UBIFRANCE lors de la 

cérémonie du 
Prix Galien France  

http://ubistart.galienfoundation.org/submissions/home


 
Contact: 
 

 
Contact: 
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           Contacts 
  

Yves Germani 
  
  

UBIFRANCE 
1700 Broadway, 30th floor, 
New York 10019 - NY - USA 
Tel : (+1) 212 400 2163 
Cell : (+1) 917 847 0393 
E-mail : yves.germani@ubifrance.fr   
  

  

Bruno Cohen 
  
  

The Galien Foundation  
60 Broad Street, Suite 3502,  
New York 10004, - NY - USA  
Tel : (+1) 212 685 1592  
Cell : (+1) 646 552 9836  
Email : b6cohen@galienfoundation.org 
  

             Board                                                        COMEX 
 Bruno Cohen 
 Arnaud Leretour 
 Yves Germani 
 Les Funtleyder 
 Lee Davis 

 Définition en cours 

  

UBIFRANCE North America 
  

1700 Broadway, 30th floor, 
New York 10019  - NY- USA 
Tel : (+1) 212 400 2160 
Email : contact.usa@ubifrance.fr 
www.ubifrance.com/us 
  

  

The Galien Foundation 
  

60 Broad Street , Suite 3502,  
New York 10004 - NY - USA  
Tel : (+1) 212 685 1592 
Email : contact@galienfoundation.org  
www.galienfoundation.org 
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