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Stand 1
Rouen accueille l’édition 2014 des Rencontres Internationales de Chimie
Thérapeutique pour son 50ème anniversaire
Les 50èmes Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique (RICT 2014) se dérouleront à Rouen
du 2 au 4 juillet et réuniront plus de 500 scientifiques du monde entier.
Organisé par la Société de Chimie Thérapeutique, le congrès explorera la thématique «Interfacing
Chemical Biology and Drug Discovery » lors des 27 conférences plénières données par les meilleurs
experts mondiaux. Une conférence de prestige, intitulée «P. Ehrlich Lecture Prize », sponsorisée par
le laboratoire Janssen, sera présentée par un chercheur sélectionné au niveau international pour sa
contribution exceptionnelle en chimie médicinale. Les jeunes chercheurs seront également mis à
l’honneur avec la remise du prix Pierre Fabre de l'Innovation Thérapeutique à un jeune scientifique
pour ses travaux en matière de nouvelle approche dans les anticancéreux et lors des nombreuses
séances posters.
L’accueil à Rouen de ce 50ème anniversaire du congrès prend une résonnance toute particulière en
raison de l’ancrage fort de la Haute‐Normandie en chimie thérapeutique, avec la présence de sites
industriels majeurs comme Janssen, Sanofi, Servier…, un réseau de start‐up innovantes, et une
recherche académique de haut‐niveau avec le Laboratoire d’Excellence SynOrg, le projet européen
PeReNe, l’Institut pour la Recherche et l’Innovation Biomédicale (IRIB) sans oublier les grandes
plateformes labellisées PRIMACEN et PISSARO.
Après avoir porté avec ses partenaires la candidature rouennaise et s’être impliquée dans
l’organisation de l’évènement, la Technopole CBS sera présente sur l’espace d’exposition aux côtés
des sociétés Celenys et VFP Therapie, pour promouvoir les compétences des acteurs de la filière
Chimie‐Biologie‐Santé.
Ce congrès bénéficie du soutien de la Région Haute‐Normandie, la CREA et la Ville de Rouen.
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/Centre/Ouest de l’Ile de France.
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.

