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Rouen, le 20 novembre 2014

5ème édition réussie pour ODD 2014
Partnering et nouveaux enjeux pour le développement des
acteurs de la recherche préclinique à l’honneur !
Evreux vient d’accueillir la 5ème édition d’Outsourcing In Drug Development (ODD), organisée par la
Technopole CBS en partenariat avec l’Agence de l’Innovation et l’AFSSI. La convention d’affaires
qui s’est tenue le 19 novembre a permis près de 400 rendez‐vous d’affaires.
A l'heure où les modèles habituels de sous‐traitance de l’industrie pharmaceutique sont bousculés
par de profondes mutations, la convention Outsourcing In Drug Development a réuni le 19 novembre
les acteurs décisionnaires de la recherche préclinique pour échanger sur les enjeux actuels et à venir
de la recherche préclinique.
Ce sont 80 participants, Pharma, Biotech, CROs, laboratoires de recherche académique, dont
plusieurs fleurons régionaux, qui ont participé à cette 5ème édition.
La journée s’est déroulée autour de deux temps forts, des conférences thématiques sur des aspects
clés tels que le financement des CROs et des rendez‐vous d’affaires. Près de 400 rendez‐vous
individuels préprogrammés ont permis aux entreprises participantes de rencontrer de façon ciblée
prospects et partenaires potentiels.
La thématique du financement des CROs, essentielle pour leur développement, a été longuement
développée en s’appuyant sur le témoignage de deux entreprises de pointe en plein essor IDD‐Xpert
et ImaBiotech, qui ont exploré différentes voies pour financer leur développement.
L’accent a été mis notamment sur l’opportunité qu’offrent les financements participatifs, mis en
place avec succès par la société IDD‐Xpert. Dans cette même dynamique, le lancement opérationnel
de la plateformeparticipative dédiée à la santé My Pharma Company a été annoncée lors de la
convention par M. Fabrice Beauchêne, son fondateur et également dirigeant de la CRO Popsi Cube.
A l’occasion de leur allocation de bienvenue, Mme Mammeri et Mme Auger, respectivement
Conseillère Régionale déléguée au suivi des entreprises et au numérique à la Région Haute‐
Normandie et Vice‐présidente déléguée à l’attractivité économique et l’emploi au Grand Evreux
Agglomération, se sont félicitées du poids de la filière Chimie‐Biologie‐Santé dans l’économie

régionale et ont rappelé les capacités d’accueil dédiées aux secteurs biotech/pharma offertes sur
Evreux et plus largement en Haute‐Normandie.
Portée par la Technopole Chimie‐Biologie‐Santé, la convention Outsourcing In Drug Dévelopment
bénéficie du partenariat de l’Agence de l’Innovation Seinari et de de l’AFSSI, ainsi que du soutien
financier de la Région Haute‐Normandie et du Grand Evreux Agglomération.
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