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Le réseau Chimie-Biologie-Santé normand sera présent
sur ICSE/CphI 2015, Madrid, 13 au 15 octobre 2015
Stand ID24
La Technopole CBS présentera les compétences et l’offre de la filière ChimieBiologie-Santé sur le salon ICSE/CphI, rendez-vous international de l’industrie
pharmaceutique.
La Haute-Normandie bénéficie d’un ancrage fort dans dans la chimie médicinale et l’industrie
pharmaceutique, avec la présence de sites industriels majeurs de Sanofi, GSK, Janssen, Oril
Industries/groupe Servier… et un réseau de start-up innovantes. Une recherche académique de
haut-niveau y est développée avec le Labex SynOrg, le plus grand ensemble de laboratoires français
en synthèse organique appliquée au vivant et l’IRIB, Institut de Recherche et d’Innovation
Biomédicale, sans oublier la présence de grandes plateformes labellisées.
Pour cette nouvelle édition madrilène du salon CphI Worldwide, le plus grand rendez-vous annuel
européen des partenaires de l’industrie pharmaceutique (36 000 visiteurs et plus de 2500 exposants
de 150 pays attendus), la Technopole Chimie-Biologie-Santé sera au rendez-vous sur l’espace ICSE
pour promouvoir les savoir-faire et l’offre des membres du réseau Chimie-Biologie-Santé.
Six entreprises offrant une large gamme de prestations allant du drug development à la bioanalyse,
en passant par l’imagerie 3D se partageront les 65 m2 du pavillon haut-normand.
L’attractivité de la région Haute-Normandie pour les investisseurs et porteurs de projets des secteurs
pharma/biotech sera mise en avant avec les offres :
- Bio Normandie Parc
- Pharmaparc
- Rouen Innovation Santé

Les sociétés présentes sur le stand ID24
-

BIOGALENYS
CIToxLab
COVANCE Laboratory
HOLODIAG
IDD Xpert
VOXCAN

→ Biopharmaceutical studies
→ Non-clinical in vitro and in vivo safety studies
→ Integrated API solutions
→ Crystallization process
→ Drug Development
→ 3D medical imaging services to preclinical studies

Les partenaires soutenant l’opération :
Organisée par la Technopole Chimie-Biologie-Santé, cette opération est soutenue par la Région
Haute-Normandie, le Département de l’Eure et les Communautés d’Agglomération de Rouen,
d’Evreux et Seine-Eure. Cette action est inscrite au Programme Régional des Actions Collectives à
l’International.
Contact
ndoumeng@technopole-cbs.com
02 32 25 59 62

A propos de la Technopole CBS

Forte d’une soixantaine d’adhérents, la Technopole CBS a pour mission de favoriser la visibilité et le
développement d’affaires des PME innovantes du réseau Chimie-Biologie-Santé (CBS), et de faciliter les
collaborations entre la recherche et les entreprises des secteurs pharma/santé à l’échelle des régions
Normandie/Ouest de l’Ile de France.
Son offre de services s’articule autour de deux priorités:
- Un axe « croissance » pour favoriser le développement d’affaires des PME adhérentes
- Un axe « projets » visant à faciliter l’intermédiation industrie/recherche pour le développement de
projets coopératifs et le déploiement des projets structurants sur le territoire.
La Technopole CBS est soutenue par la Région Haute-Normandie, le Département de l’Eure et les
Communautés d’Agglomération de Rouen, d’Evreux et Seine-Eure.
Plus d’infos : www.technopole-cbs.com

