
 

 

 

 

N° 65  – 2014 

(Nouvelles du 2 au 6 juin 2014) 
 

 

 

Sommaire 

 

 

 

  

Special BioVision 2014 

♦ Lancement du Biodistrict Lyon-Gerland 

♦ Nouveau bureau pour l’EBE 

♦ Trois sociétés primées à l’Investor 

Conference de BioVision 2014 

♦ Edition 2015 de BioVision 

 

Production 

♦ Dernières nouvelles de la bioproduction 

 

Accords 

♦ GSK choisit Adaptimmune pour 

l’immunothérapie 

 

 

 

 

Essais cliniques 

♦ La moitié des Européens veut plus 

d’informations sur la sécurité et la R&D des 

médicaments  

 

Rachats 

♦ Roche renforce ses technologies de 

séquençage 

 

 A souligner aussi cette semaine 

♦ Swedish Orphan Biovitrum s’installe dans 

le Massachusetts 

♦ Prix de la PME biotech innovante 

♦ Paris accueillera la prochaine convention de 

l’European Crowdfunding Network 

 

  



 

 

 

 

Special BioVision 2014 

 

 

♦ Lancement du Biodistrict Lyon-Gerland 

A l’occasion de la neuvième édition de BioVision, le Grand Lyon, communauté urbaine qui 

regroupe les 58 communes de la métrolopole lyonnaise, a annoncé le lancement officiel du 

« Biodistrict Lyon-Gerland ». Avec ce nouveau nom et cette nouvelle identité, l’objectif est de 

conforter la visibilité et la lisibilité internationales de l’offre académique et industrielle lyonnaise en 

sciences de la vie et de la santé.  Alors que les sciences de la vie représentent quelque 60 000 emplois 

sur le territoire du Grand Lyon et 130 sites industriels en Rhône-Alpes, le choix de cette appelation 

vise à mettre les projecteurs sur le quartier lyonnais de Gerland et à regrouper sous une appelation 

unique les différentes structures qui y sont présentes. Ce quartier rassemble en effet à la fois les sites 

de grands industriels (Aguettant, Genzyme, Merial, Sanofi-Pasteur), de PME (Imaxio, Valneva, 

Platine Pharma Services, Genoway, The CoSMo Company, Fab’entech…), le pôle de compétititivité 

Lyonbiopôle et plusieurs instituts d’enseignement et de recherche (Université de Lyon, École Normale 

Supérieure de Lyon, Institut de Biologie et de Chimie des Protéines (IBCP), Laboratoire P4 INSERM 

Jean Mérieux, Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon (IGFL), Centre International de 

Recherche en Infectiologie (CIRI), IRT BIOASTER). 

 

La métropole lyonnaise confirme et affirme ici ses ambitions en sciences de la vie et de la 

santé. Avec le Biodistrict Lyon-Gerland, il s’agit de miser sur une offre territoriale et économique 

globale pour placer Lyon dans le club des dix premiers sites mondiaux pour l’implantation d’activités 

biotech, aux côtés d’Oxford, Cambridge, New York, Singapour, Bâle, Münich ou encore de San 

Francisco et Singapour. Au total, le Biodistrict Lyon-Gerland représente un site d’une centaine 

d’hectares où plusieurs projets industriels d’envergure sont d’ores et déjà en construction ou en phase 

de développement. C’est notamment le cas du façonnier Aguettant qui y a posé l’été dernier la 

première pierre de son nouveau site de production. Parallèlement, Sanofi vient d’annoncer que les 

sièges mondiaux de Sanofi Pasteur, déjà implanté sur Lyon, et de Merial, installé lui aux Etats-Unis, à 

Atlanta, vont être réunis sur un seul et même site lyonnais, tandis que le chimiste Novasep va 

également installer sa direction et ses activités marketing sur le site. Du côté des laboratoires, outre la 

plate-forme de bioproduction et de salles blanches Accinov inaugurée en novembre dernier, plusieurs 

infrastructures sont aussi en cours d’agrandissement, à l’image du laboratoire P4 Jean Mérieux qui va 

doubler ses capacités à l’automne pour atteindre 400 mètres carrés de surfaces confinées, ou de 

construction à l’instar de l’IRT Bioaster dont les premiers laboratoires seront livrés au printemps 2015 

(BioPharmAnalyses n°41). Mais surtout, à cette concentration de savoir-faire et de ressources 

scientifiques et industrielles, s’associent des réserves foncières aptes à accueillir de nouvelles activités 

en lien avec celles déjà présentes sur le Biodistrict Lyon-Gerland. Du côté des PME, le Biodistrict 

Lyon-Gerland accueillera également à partir de 2016 le site industriel de Fab’entech qui développe des 

immunothérapies passives pour les maladies infectieuses émergentes (grippe aviaire H5N1, H7N9, 

fièvre hémorragique Crimée-Congo…). Ici, l’implantation de la société est directement liée au savoir-

faire « historique » du site lyonnais dans le domaine des anticorps polyclonaux, savoir-faire déjà à 

l’origine dans les années 80 de l’installation de l’usine de Genzyme sur le site de Gerland. 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/production-aguettant-investit-a-gerland-et-pfizer-en-irlande/


 

♦ Nouveau bureau pour l’EBE 

 

A l’occasion de l’assemblée générale de l’EFPIA qui vient de se tenir dans le cadre de 

BioVision à Lyon, l’European Biopharmaceutical Enterprises (EBE) a élu son nouveau comité 

directeur. Cette branche de l’EFPIA qui fédére les associations professionnelles et entreprises du 

secteur biopharmaceutique, a reconduit son actuel président Roberto Gradnik pour un deuxième 

mandat de deux ans. Une ré-élection qui va lui permettre de poursuivre l’application des nouvelles 

missions de l’EBE telles qu’elles ont été redéfinies au printemps dernier.  

L’association recentre en effet son action sur deux axes jugés prioritaires pour le 

développement du secteur biopharmaceutique européen. Sera notamment privilégié le soutien au 

développement des technologies de santé émergentes (thérapies avancées, médecine personnalisée, 

optimisation de nouvelles techniques de bioproduction, biosimilaires…), les activités de l’EBE 

relatives aux médicaments orphelins et aux maladies rares étant dorénavant transférées à l’EFPIA. La 

nomination du nouveau bureau reflète cette évolution, puisque son nouveau vice-président Eduardo 

Bravo, pdg de la société de thérapie cellulaire Tigenix, est également le président de l’Alliance pour 

les thérapies avancées (Alliance for Advanced Therapies - AAT), dédiée à l’amélioration de 

l’environnement réglementaire, scientifique et professionnel pour les produits de thérapie avancée 

(produits de thérapie cellulaire, de thérapie génique, d’ingénierie tissulaire). Le deuxième axe mis en 

avant par l’EBE vise à développer les coopérations entre petites et grandes entreprises du secteur et à 

stimuler l’écosystème de l’innovation, notamment en termes financiers. Une première action en ce 

sens vient ainsi d’être mise en œuvre, avec l’initiation d’un partenariat avec le réseau de 

professionnels de l’European Biotechnology Network (EBN).  

 

♦ Trois sociétés primées à l’Investor Conference de BioVision 2014 

 

Les délibérations ont dû être difficiles pour sélectionner les lauréats des prix Catalyser et 

Investor Conference de l’édition 2014 de BioVision qui s’est achevée vendredi 6 juin à Lyon. Trois 

sociétés ont ainsi été primées dans le cadre de l’Investor Conference. Dans la catégorie biotech, le jury 

international présidé par Tim Haines d’Abingworth et Alexia Pérouse d’Omnes Capital a choisi de 

récompenser le français Gensight Biologics. Installée au sein de l’Institut de la Vision, la société 

fondée par l’ancien pdg de Fovea Pharmaceuticals, Bernard Gilly et par le professeur José-Alain 

Sahel, développe des thérapies géniques des maladies dégénératives de la rétine, avec notamment un 

essai clinique en cours dans la neuropathie optique de Leber. Dans la catégorie medtech, le prix a été 

attribué au britannique CellNovo qui développe une micro-pompe à insuline pour les patients atteints 

de diabète de type 1 insulino-dépendants. Un prix spécial du jury a également été attribué au suisse 

GeNeuro dont les travaux ciblent un rétrovirus endogène dont la présence a été associée à la sclérose 

en plaques.  

Les prix Catalyser ont été remis quant à eux au projet européen Myasterix dans la catégorie 

« Immunothérapies et vaccins » et au projet Silicomics dans la catégorie  « Bien vieillir ». Porté par  

Nicolas Havelange, le premier projet vise à développer un vaccin thérapeutique contre la myasthénie 

acquise, tandis que le second, piloté par le directeur de Clinatec, François Berger, porte sur une 

plateforme théranostique pour les maladies neurodégénératives.  

 

♦ Edition 2015 de BioVision 

 

  La prochaine édition de BioVision se tiendra les 9 et 10 avril prochains à Lyon, sur le thème 

de la santé globale et individualisée. Après la Chine invitée d’honneur cette année dans le cadre du 

cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques avec la France, ce sont la Suisse et Israël 

qui seront les deux pays à l’honneur de l’édition 2015.  

http://biovision.inviteo.fr/catalyzer/executive-summary-C835390NH.pdf
http://biovision.inviteo.fr/catalyzer/executive-summary-C835240FB.pdf


 

Production  
 

 

♦ Dernières nouvelles de la bioproduction 

 

Le monde de la production en Europe vient d’enregistrer quelques avancées. En Allemagne, le 

façonnier Rentschler va doubler ses capacités de production en bioréacteurs à usage unique sur son 

site de Laupheim, dans le Bade-Wurtemberg. A ses deux bioréacteurs à usage unique de 1000 litres, le 

groupe vient d’ajouter un nouveau dispositif d’une capacité de 2000 litres. L’installation sera 

complètement opérationnelle au premier trimestre 2015. Outre Manche, Penn Pharma, société de 

services de développement analytique, de mise au point de formulations et de fabrication de lots 

cliniques, a mis en fonction ses nouvelles installations en Galles du Sud. Le britannique, qui a investi 

trois millions de livres pour développer ses capacités de production commerciale, y propose des 

travaux de granulation, de fabrication de comprimés et d’enrobage. C’est d’ailleurs ce dernier qui va 

assurer la poursuite du développement clinique et la production des lots cliniques de phase 3 de 

Validive® de BioAlliance Pharma dans le cadre du contrat qu’ils ont signé en mars dernier. En 

Irlande, c’est AbbVie qui vient d’ouvrir la nouvelle extension de son site historique de Sligo. Le 

groupe américain a investi 85 millions d’euros pour augmenter ses capacités de production. Celles-ci 

serviront à renforcer les capacités de production de son portefeuille existant. Elles abriteront aussi les 

activités de fabrication du nouveau traitement de l’hépatite C dont AbbVie vient de déposer la 

demande d’autorisation en Europe et aux Etats-Unis. Cette combinaison sans interféron associe trois 

antiviraux agissant à trois niveaux du processus de réplication du virus de l’hépatite C (inhibiteur de la 

protéase NS3/4A, inhibiteur de la protéine NS5A et inhibiteur de l’ARN polymérase NS5B). En 

France, c’est la toute jeune plateforme Accinov qui vient d’accueillir ses premiers travaux en 

bioproduction, avec un projet de Sanofi Pasteur destiné à évaluer à l’échelle pilote les performances 

d’un nouveau bioréacteur à usage unique.  

 

Accords 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ GSK choisit Adaptimmune pour l’immunothérapie 

 

Premier partenariat majeur avec un groupe pharmaceutique international pour le britannique 

Adaptimmune, qui vient de signer un accord de licence avec GSK. Si ce dernier a cédé son portefeuille 

de produits en oncologie en avril à Novartis et a choisi d’interrompre le programme MAGE-A3 dans 

le cancer des poumons, il n’en poursuit pas moins sa R&D sur l’immunothérapie anticancéreuse, 

l’épigénétique et l’environnement tumoral (BioPharmAnalyses n°57 et n°60). Ici, le partenariat signé 

avec son compatriote concerne le développement et la commercialisation d’un programme de thérapie 

cellulaire ciblant l’antigène tumoral NY-ESO-1. La technologie mise au point par Adaptimmune est 

basée sur la modification sélective ex vivo des cellules T prélevées chez le patient par leucophorèse. 

Les cellules modifiées expriment alors un récepteur spécifique d’un antigène tumoral donné, ici 

l’antigène NY-ESO-1, afin de stimuler le système immunitaire du patient et d’induire une réponse 

contre sa tumeur.  

Dans le cadre de cet accord, Adaptimmune va travailler avec GSK pour la poursuite du 

développement clinique et l’optimisation de la production du programme NY-ESO-1. Plusieurs essais 

sont actuellement en cours aux Etats-Unis pour le traitement du mélanome, du sarcome, du myélome 

multiple et du cancer des ovaires et devraient débuter prochainement aussi en Europe. A l’issue de ces 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1763
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=239
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=239
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=153
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=314
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=289
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=289
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1372


phases de preuve de concept prévues pour s’achever en 2016, GSK disposera d’une option sur le 

programme. En cas d’exercice de l’option, le groupe britannique assumera la responsabilité de la suite 

du développement clinique. Les travaux des deux partenaires prévoient également d’élargir 

l’application de la technologie d’Adaptimmune à d’autres récepteurs des lymphocytes T. En termes 

financiers, l’accord pourrait permettre à Adaptimmune de recevoir jusqu’à 350 millions de $ de 

revenus sur les sept ans à venir. 

 

Essais cliniques 
 

♦ La moitié des Européens veut plus d’informations sur la sécurité et la R&D des 

médicaments 

 

Comment les Européens perçoivent-ils la mise au point des médicaments ? Que savent-ils du 

développement pharmaceutique ? Manifestement peu de choses au regard des résultats de l’enquête de 

l'Académie Européenne des Patients sur l'Innovation Thérapeutique (European Patients' Academy on 

Therapeutic Innovation (EUPATI) (1). Réalisée en ligne auprès de 7000 personnes issues de six pays 

de l’UE (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne et Royaume-Uni), cette étude a été completée 

par des groupes de discussion ayant couvert plus de 200 personnes dans trois pays.  

Alors que la moitié des personnes interrogées indique vouloir en savoir plus sur la sécurité des 

médicaments, sur la médecine personnalisée et sur la médecine prédictive, seuls 13% à 30% des 

répondants estiment savoir comment sont développées les nouvelles molécules. Leurs sources 

d’information privilégiées sont ainsi leur médecin de famille, à égalité avec les sites internet 

d’information en santé qui recueillent chacun 59 % des suffrages, assez loin devant la télévision 

(52%). Si le classement global place le médecin de famille en tête, ce dernier est détrôné par la 

télévision en Allemagne et par Internet en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni. Mais en termes de 

confiance dans les informations fournies, le médecin de famille reste néanmoins la référence, loin 

devant les autorités de santé, l’industrie pharmaceutique, la famille ou encore les organismes 

académiques de recherche. Il est ainsi plébiscité par 70 % des personnes, avec des pourcentages 

s’échelonnant entre 66 % en Italie et au Royaume-Uni et 78 % en Espagne. Ce chiffre dépasse aussi 

les 70 % en Allemagne (72%) et en France (73%).  

 

(1) Lancé en 2012, l’EUPATI est un projet de cinq ans financé dans le cadre de l’Initiative Médicaments Innovants 

(IMI). Ses missions incluent notamment l’information des patients européens et la mise au point d’outils 

pédagogiques pour la formation des patients afin que ceux-ci puissent intervenir en tant que consultants ou patients 

experts dans le cadre de la recherche clinique. Actuellement, l’EUPATI regroupe une trentaine de groupements 

pan-européens de patients, organisations universitaires et entreprises membres de l’EFPIA (European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations). 

 

Rachats 
 

 

♦ Roche renforce ses technologies de séquençage 

 

Un peu plus d’un an après avoir créé une unité spécifiquement dédiée au séquençage au sein 

de sa branche diagnostic, Roche va consacrer jusqu’à 350 millions de $ (256,8 millions d’euros) au 

rachat de l’américain Genia Technologies. Avec cette opération, le groupe suisse intègre une nouvelle 

plateforme technologique qui pourrait le relancer dans la course au séquençage du génome humain 

pour 100 $. Début 2013, Roche avait en effet du abandonner son projet de rachat du leader du 

séquençage à très haut débit, l’américain Illumina, ce dernier ayant estimé que l’offre du suisse de 6,8 

http://www.patientsacademy.eu/index.php/en/news/329-public-views-on-medicines-development


milliards de $ ne réflétait pas sa valorisation. L’acquisition réalisée aujourd’hui semble certes moins 

ambitieuse, avec un versement initial de 125 millions de $ et jusqu’à 225 millions de $ 

supplémentaires en fonction de l’atteinte de certains résultats non révélés. Néanmoins, elle amène dans 

le portefeuille de Roche une plateforme prometteuse pour réduire le prix du séquençage tout en 

augmentant la rapidité et la sensibilité. La méthodologie de Genia, dont le développement a été réalisé 

avec les universités de Columbia et d’Harvard Medical et le soutien du NIH via une subvention de 

5,25 millions de $, exploite une approche conjuguant les technologies déjà éprouvées des semi-

conducteurs et l’utilisation de nanopores (protéines transmembranaires modifiées). Lorsqu’un brin 

d’ADN traverse ces nanopores, le passage de chacun de ses 4 types de bases provoque une 

modification spécifique du courant électrique. Le séquençage est ensuite produit grâce au traitement 

informatique des signaux électriques ainsi générés. Genia sera intégrée dans l’unité séquençage de 

Roche. 

 

 

A souligner aussi cette semaine 
 

 

♦ Swedish Orphan Biovitrum s’installe dans le Massachusetts 

 

Le suédois Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) déménage ses bureaux américains. Initialement 

implantée en Pennsylvannie, sa filiale américaine rejoint maintenant un des pôles biopharmaceutiques 

majeurs en s’implantant à moins de 20 kms de Boston, à Waltham. Cette transition devrait également 

ouvrir à Sobi la possibilité d’accéder au soutien de l’agence locale d’investissement, la Massachusetts 

Life Sciences Center, qui dispose d’un fonds d’un milliard de $ abondé par l’état du Massachusetts 

pour le soutien à l’écosystème des sciences de la vie. Aux Etats-Unis, la société ne commercialise pour 

l’instant qu’un seul médicament, Orfadin® (nitisinone en gélules) pour le traitement de la tyrosinémie 

de type 1 (HT-1). 

Parallèlement, Sobi et son partenaire BiogenIdec viennent de recevoir le feu vert de la FDA 

pour la commercialisation d’Eloctate™ (protéine de fusion associant le facteur VIII de coagulation au 

domaine constant des immunoglobulines Fc) pour le contrôle et la prévention de l’hemophilie A. La 

dose recommandée pour la prophylaxie est de 50 IU/kg tous les quatre jours et l’agence américaine 

mentionne que celle-ci peut être modifiée en fonction de la réponse clinique, dans une  fourchette de  

25 à 65 IU/kg tous les trois à cinq jours. En Europe, le dossier de demande d’AMM n’a pas encore été 

déposé, l’étude pédiatrique Kids A-LONG n’ayant été achevée qu’en avril. C’est la deuxième fois 

qu’une protéine de fusion développée par Sobi et BiogenIdec obtient une AMM, la précédente étant 

Alprolix®, autorisée par l’agence américaine en mars dernier pour le traitement de l’hémophilie B.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768) 

 

♦ Prix de la PME biotech innovante 

 

Cette année, le prix de la PME biotech européenne la plus innovante sera remis par Europabio 

le 8 octobre prochain à l’occasion de la semaine européenne de la biotechnologie. Le lauréat sera 

sélectionné par un jury d’experts composé de Steven Burrill, fondateur et président de Burrill & 

Company, de Tom Saylor, pdg d’Arecor en charge de la plate-forme PME d’EuropaBio, de Nathalie 

Moll, secrétaire générale d’EuropaBio et d’un membre du Parlement européen. La PME retenue 

recevra un prix de 10 000 euros tandis que les finalistes pourront bénéficier de deux ans d’adhésion 

gratuite à l’association des industriels européens de la biotech. La date limite de dépôt des 

candidatures  est fixée au 1
er
 juillet.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=703
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
http://www.biotechweek.org/
http://www.europabio.org/sites/default/files/press/apply_now_for_the_5th_annual_europabio_most_innovative_eu_biotech_sme_award.pdf
http://www.europabio.org/sites/default/files/press/apply_now_for_the_5th_annual_europabio_most_innovative_eu_biotech_sme_award.pdf


La remise de ce prix fait partie de la centaine d’évènements programmés dans les pays de l’UE 

lors de la semaine européenne de la biotechnologie qui se tiendra du 6 au 12 octobre prochains. 

L’organisation de ces manifestations vise à développer l’information et la connaissance du grand 

public sur les biotechnologies, leurs applications et leurs apports en termes d’alimentation, de santé, de 

croissance, d’emploi et d’amélioration des procédés industriels. Parmi les évènements prévus, on 

notera la visite de l’usine de production de Genzyme, à Geel en Belgique, les Rendez-Vous de 

Concarneau sur les biotechnologies marines, la conférence européenne du Business Development les 7 

et 8 octobre à Dresde en Allemagne ou encore la première édition de la journée de partenariat 

PME/Capital-risque. Organisée en partenariat avec la DG Recherche et le portail ENTENTE, cette 

manifestation devrait accueillir la participation d’une soixantaine de PME pour une journée de 

rencontres et d’échanges avec des acteurs du capital-risque. L’Italie a d’ores et déjà prévu 

l’organisation de nombreuses manifestations avec, entre autres, la visite de l’Istituto Superiore di 

Sanità de Rome sur le thème des thérapies avancées (thérapies géniques, thérapies cellulaires, produits 

d’ingénierie tissulaire), des conférences sur le thème de la génomique et de la médecine personnalisée, 

à Pula, de la médecine personnalisée et de la bioéthique au BioIndustry Park Silvano Fumero ou 

encore des cellules souches dans la médecine régénérative à la Fondazione Università G. D’Annunzio. 

Le rôle des biotechnologies dans le développement économique et la compétitivité d’un pays sera 

également développé avec Ernst&Young à Rome. 

 

♦ Paris accueillera la prochaine convention de l’European Crowdfunding Network 

 

Au moment où, en France, le financement participatif, avec des plateformes telles qu’Anaxago 

ou WiSeed, s’intéresse de plus en plus aux jeunes sociétés du secteur de la santé et de la biotech, 

l’European Crowdfunding Network vient de choisir Paris pour la tenue de sa prochaine convention 

annuelle les 11 et 12 décembre prochains. La décision du réseau européen a été motivée par le 

dynamisme de la France dont les actions et les initiatives, avec notamment l’adoption fin mai d’une 

ordonnance instaurant un cadre juridique et réglementaire pour le développement du financement 

participatif,  ont été jugées pionnières et innovantes. Se tiendront également à cette occasion les 

deuxièmes assises nationales du financement participatif, qui feront le 11 décembre un premier bilan 

sur le développement du secteur et sur la réglementation mise en place.  
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(NB : en cas d’abonnements multiples pour la même société, joindre la liste des emails des différents 

destinataires)  

 

Règlement :  

Ci-joint mon chèque à l’ordre de SARL BioPharmAnalyses accompagné du bulletin d’abonnement. 

http://biopharmanalyses.fr. 

 

Bon pour accord      Fait le : ……………/………...…/……...........  

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Sarl BioPharmAnalyses 

11, rue de Paris 

92100 Boulogne-Billancourt 

Email : anneliseberthier@yahoo.fr 

Tél : 06 86 68 32 20 

 
Les informations personnelles vous concernant sont destinées à la Sarl BioPharmAnalyses, éditeur de BioPharmAnalyses. Elles sont 

nécessaires au traitement de votre demande et à la gestion de votre abonnement. Conformément à la loi Informatique et Libertés vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification relativement aux informations vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en 

écrivant à l’adresse suivante : Sarl BioPharmAnalyses, 11, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt.  

http://biopharmanalyses.fr/

