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Rouen, le 19 avril 2016

Convention Outsourcing In Drug Development 2016
Partnering et conférences sur les enjeux de la recherche
préclinique au programme de cette 6ème édition
Evreux accueillera la 6ème édition d’Outsourcing In Drug Development (ODD), organisée par la
Technopole CBS en partenariat avec l’Agence de l’Innovation, la Société de Chimie Thérapeutique
(SCT) et la Société Française des Sciences et Techniques Pharmaceutiques (SFSTP).
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 réunira le 11 mai
prochain les acteurs du développement et de la recherche préclinique pour échanger sur les enjeux
de la recherche préclinique et identifier de nouvelles opportunités de partenariat.
Sont attendus les leaders du secteur : Institut de Recherche Pierre Fabre, Oril Industrie/Servier,
Delpharm, Unither, Axyntis, Roowin, Evotec France, CItoxLab...
La journée se déroulera autour de deux temps forts avec :
- des conférences thématiques sur de nouveaux segments de marchés, avec un focus sur les
activités de la Pharmacie Centrale des Armées et les spécificités des médicaments et
formulations à usage vétérinaire, et une table ronde pour débattre de la relation donneurs
d’ordres/prestataires en matière d’exigence qualité.
- des rendez-vous d’affaires préprogrammés pour rencontrer des donneurs d’ordres des
secteurs de la chimie médicinale, de la pharmacie, des biotechnologies ... et des prestataires
offrant une large gamme de services : synthèse personnalisée, fabrication de lots pilotes,
formulation, bioanalyse et analyse pharmacologique, R&D préclinique, imagerie…
La journée sera ouverte par Mme Stéphanie Auger, Vice-présidente déléguée à l’attractivité
économique et l’emploi au Grand Evreux Agglomération.

Un prolongement culturel sera proposé aux participants avec une visite guidée de l’exposition
Caillebotte au musée des Impressionnismes de Giverny dans le cadre de la 3ème édition du festival
Normandie Impressionniste.
Portée par la Technopole CBS, la convention Outsourcing In Drug Dévelopment bénéficie du
partenariat de Seinari, de la SCT et de la SFSTP, et du soutien financier du Grand Evreux
Agglomération et de la Région Normandie.

Contact :
ndoumeng@technopole-cbs.com
+33 (0)2 32 25 59 59
www.odd-event.com
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 entreprises innovantes du réseau Chimie-Biologie-Santé (CBS), et de faciliter les
collaborations entre la recherche et les entreprises des secteurs pharma/santé sur l’axe Seine.
Son offre de services s’articule aujourd’hui 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 Normandie, le Département de l’Eure et les Communautés
d’Agglomération de Rouen, d’Evreux et Seine-Eure.

