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A souligner  

 

 

♦ Biotechnologies : comment libérer la valeur ? 
 

 

 Dans son dernier rapport annuel « Beyond Borders – Unlocking value », EY souligne que 

2013 a été une année de rebond pour une industrie des biotechnologies devenue aujourd’hui un des 

principaux pourvoyeurs de nouveaux médicaments. L’analyse des résultats des entreprises situées dans 

les régions majeures de la biotech (États-Unis, Europe, Canada et Australie) montre une augmentation 

globale du chiffre d’affaires de 10 %, à 98,8 milliards de dollars en 2013, avec une baisse de 15 % du 

bénéfice net à 4,3 milliards de $. Le moteur de l’industrie des biotech reste clairement ancré aux Etats-

Unis. Avec un résultat de 71,9 milliards (+13 %) et un bénéfice de 2,6 milliards de dollars (- 42 %), les 

sociétés américaines prédominent. Elles réalisent 72,7 % du CA et 60 % du bénéfice de la biotech 

mondiale. Cette progression reste majoritairement à inscrire au crédit de 17 sociétés américaines dont 

les revenus annuels dépassent 500 millions de $. Celles-ci ont réalisé un CA de 61,8 milliards (+15%), 

soit 62,2 % du CA de la biotech mondiale, tandis que leurs bénéfices atteignent 12,9 milliards (+7 %). 

En Europe, le CA s’établit à 20,95 milliards (+ 3 %) pour des bénéfices nets qui excèdent maintenant 

pour la première fois le milliard de $ (+ 462 %), en particulier grâce aux résultats positifs des 84 

sociétés européennes cotées en bourse. Ici la progression est spectaculaire après un résultat de 184 

millions de $ en 2012 et surtout une perte qui s’établissait encore à 459 millions de $ en 2010. En 

matière de R&D, les dépenses, à 29,1 milliards de $ en 2013, repartent à la hausse et leur croissance 

excède celle du chiffre d’affaires pour la première fois depuis le début de la crise financière. Ici 

encore, la progression, qui atteint 14 %, émane essentiellement des Etats-Unis (+20 %), à 23,3 

milliards de $). Parallèlement, la dépense européenne affiche un recul de 4 % pour s'élever à 4,8 

milliards de dollars.  

 

  Cinquante introductions en Bourse en 2013 

 

 Dans le domaine du financement, la Bourse, qui, depuis 2008, était devenue un « deuxième 

choix » pour l’industrie biotech, retrouve plus qu’un rôle de relais du capital-risque et reprend une 

place privilégiée. Cinquante sociétés se sont ainsi introduites en Bourse en 2013 et ont levé 3,5 

milliards de $ (+ 300 %), soit le total le plus élevé sur un an depuis 2000. Aux Etats-Unis, la 

capitalisation boursière des sociétés a augmenté de 75 % en 2013, tandis qu’en Europe, elle 

progressait de 44 %. Du côté du capital-risque, l’ordre du jour est à la stabilisation, avec 5,8 milliards 

de $ levés en 2013, contre 5,3 milliards en 2012. Enfin, le nombre de fusions-acquisitions a progressé 

en 2013, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. De l’autre côté de l’Atlantique, 41 transactions ont été 

pour un total de 28,6 milliards de $ (+ 16 %) tandis que l’Europe a réalisé son meilleur résultat depuis 

2007, avec 21 transactions pour un total de 19,6 milliards de dollars (+ 487 %). Une progression dont 

EY souligne qu’elle est « supérieure aux cinq années précédentes combinées ». Parmi les transactions 

importantes intervenues en 2013, on relèvera notamment les dix millards de $ consacrés par Amgen au 

rachat de son compatriote Onyx Pharmaceuticals, les deux milliards investis par Bayer pour acquérir le 

norvégien Algeta ou encore le milliard de $ dédié par l’irlandais Jazz Pharmaceuticals au rachat de 

l’italien Gentium. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=210
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=210
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=214


 

 

Essais cliniques adaptatifs, médecine stratifiée et collaboration préconcurrentielle 

 
 Si ces différentes analyses dressent le tableau d’une situtation en nette amélioration, EY reste 

néanmoins prudent et incite l’industrie biotech à « concentrer ses efforts sur le développement de 

nouveaux médicaments ». Alors que le cabinet de conseil international relève que « la croissance 

observée reste le fait d’un petit groupe de sociétés en phase commerciale », il souligne la nécessité 

pour les sociétés du secteur d’« une stratégie d’allocation efficace de leur capital dans leurs 

investissements de R&D ». Longtemps considérée comme un préoccupation plutôt réservée à 

l’industrie pharmaceutique, la question de l’accès au marché est à nouveau mise en avant par EY et 

doit aussi être de plus en plus intégrée dans la stratégie des sociétés biotech, qui doivent prendre en 

compte les attentes de payeurs aux ressources de plus en plus contraintes. Dans ce contexte qui 

requiert la mise au point de médicaments non seulement efficaces, mais aussi dotés d’une efficacité 

supérieure aux traitements de référence, EY identifie trois voies pour que la R&D soit un levier de 

création de valeur. Son étude met ainsi l’accent sur le retard des sociétés biotech dans le domaine des 

essais cliniques adaptatifs, qui restent encore en majorité le fait de l’industrie pharmaceutique. Alors 

que ceux-ci ouvrent la possibilité d’intégrer les acquis d’une étude pour la modifier sans en 

compromettre la validité, l’étude souligne leur intérêt pour les sociétés biotech qui, grâce au design 

adaptatif, peuvent « affiner leurs hypothèses et réallouer les fonds consacrés à la R&D en temps réel 

sur la base des données générées dans la phase clinique ». Deuxième voie privilégiée par EY : la 

médecine de précision ou médecine stratifiée, avec le développement des biomarqueurs et des 

thérapies ciblées. Ici, l’objectif est d’identifier les sous-groupes de patients les plus susceptibles de 

bénéficier d’un traitement par une molécule donnée. Outre son intérêt pour réduire les risques liés au 

développement de médicaments, EY estime que cette médecine apporte « davantage de certitude dans 

les accords de partage de risque avec les payeurs ou avec des partenaires stratégiques ». Il existe ici 

manifestement une fenêtre encore insuffisamment exploitée par la biotech, avec seulement une 

centaine de biomarqueurs couramment utilisés en soins cliniques, quand les dernières estimations 

publiées fin mai par Frost & Sullivan évaluent le marché européen des diagnostics compagnons à 

1,295 milliard de $ en 2018. Ce marché chiffré à 457 millions en 2013 devrait en particulier bénéficier 

de la réglementation européenne sur les produits de diagnostic in vitro, qui permet d’apposer le 

marquage CE sous la responsabilité du fabricant, ce dernier devant en contrepartie soumettre ses 

dispositifs à une procédure d’évaluation de conformité aux exigences décrites dans les directives 

européennes. Enfin, la troisième voie mise en avant par EY est celle de la collaboration pré-

concurrentielle, l’objectif étant de mutualiser entre plusieurs groupes et sociétés les ressources 

nécessaires pour résoudre des difficultés communes à l’image de l’Initiative Médicaments Innovants 

(IMI). Initiée en 2008 en Europe entre l’industrie pharmaceutique et la Commission européenne, l’IMI 

vient d’entrer dans sa deuxième phase et propose, à travers des partenariats public-privé positionnés à 

un stade pré-compétitif, à des acteurs des grands groupes pharmaceutiques, des PME et de la recherche 

académique de collaborer et de mutualiser leurs ressources au sein de consortia dédiés à la résolution 

de problèmes et d’obstacles communs (identification de cibles thérapeutiques, développement de 

méthodes de prédiction de l’efficacité et de la toxicité de médicaments…). 

A lire aussi sur le design adaptatif et la médecine stratifiée : Design adaptatif : un concept 

qui se prête bien aux besoins médicaux non couverts,  Guide de la HAS pour l’évaluation des 

couples médicament-diagnostic compagnon et Western European Companion Diagnostics 

Market (Frost&Sullivan) 

 

http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts-2/
http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts-2/
http://biopharmanalyses.fr/guide-de-la-has-pour-levaluation-des-couples-medicament-diagnostic-compagnon/
http://biopharmanalyses.fr/guide-de-la-has-pour-levaluation-des-couples-medicament-diagnostic-compagnon/
http://www.frost.com/sublib/display-report.do?searchQuery=Western+European+Companion+Diagnostics+Market&ctxixpLink=FcmCtx3&ctxixpLabel=FcmCtx4&id=NCF9-01-00-00-00&bdata=aHR0cDovL3d3dy5mcm9zdC5jb20vc3JjaC9jYXRhbG9nLXNlYXJjaC5kbz9xdWVyeVRleHQ9V2VzdGVybitFdXJvcGVhbitDb21wYW5pb24rRGlhZ25vc3RpY3MrTWFya2V0QH5AU2VhcmNoIFJlc3VsdHNAfkAxNDA1MjU1MDk0Njg3
http://www.frost.com/sublib/display-report.do?searchQuery=Western+European+Companion+Diagnostics+Market&ctxixpLink=FcmCtx3&ctxixpLabel=FcmCtx4&id=NCF9-01-00-00-00&bdata=aHR0cDovL3d3dy5mcm9zdC5jb20vc3JjaC9jYXRhbG9nLXNlYXJjaC5kbz9xdWVyeVRleHQ9V2VzdGVybitFdXJvcGVhbitDb21wYW5pb24rRGlhZ25vc3RpY3MrTWFya2V0QH5AU2VhcmNoIFJlc3VsdHNAfkAxNDA1MjU1MDk0Njg3


 

  ♦ Projet de révision pour la classification des produits de thérapie innovante 

 L'Agence européenne du médicament vient de publier ses recommandations pour la 

classification des produits de thérapie innovante. Alors que cette catégorie inclut les médicaments de 

thérapie génique, les médicaments de thérapie cellulaire somatique et les produits issus de l’ingénierie 

tissulaire, le comité des thérapies avancées (CAT) de l’agence européenne a attribué ce statut à une 

centaine de produits depuis l’entrée en vigueur du règlement européen sur les médicaments de thérapie 

innovante en 2008 (règlement n° 1394/2007). Sur la base de l’expérience ainsi acquise, le projet 

développé par le CAT en 17 pages vise à mieux définir et à clarifier les conditions de classification 

d’un candidat médicament dans la catégorie des produits de thérapie avancée. Ce texte est soumis à 

consultation publique jusqu'au 31 octobre 2014 et les commentaires sont à envoyer à l'adresse suivante 

: advancedtherapies@ema.europa.eu.    

 ♦ Nouveaux bureaux internationaux pour Macrocyclics et Newron  

 Macrocyclics développe sa présence en Europe et en Asie. La société américaine spécialisée 

dans la production de ligands et de chelatants pour le couplage d’isotopes radioactifs à des anticorps 

ou à des protéines, va ouvrir de nouveaux bureaux en Chine, en Corée du Sud, en France et au Japon. 

Alors que le laboratoire de production reste implanté à Dallas, cette initiative est destinée à fournir un 

contact local à ses clients français et asiatiques pour la réalisation de leurs commandes et pour 

l’obtention d’informations sur les produits et services de Macrocyclics. Depuis octobre 2011, cette 

société américaine appartient à Areva Med, filiale d’Areva dédiée à la médecine nucléaire. 

 Parallèlelement, l’italien Newron Pharmaceuticals vient de mettre en place son bureau de 

représentation aux Etats-Unis. Situé à Morristown, dans le New Jersey, Newron Pharmaceuticals US 

sera pilotée par Stephen M. Graham, précédemment responsable du développement clinique au Forest 

Research Institute, et William Leong, qui dirigeait le département CMC de Celgène. La filiale 

américaine aura notamment en charge le suivi des études cliniques et de la demande d’autorisation du  

safinamide aux Etats-Unis. Le dossier a été déposé à la FDA en mai dernier pour une indication dans 

le traitement de la maladie de Parkinson en complément d’un agoniste dopaminergique chez des 

patients à un stade précoce de la maladie et en complément de la levodopa chez des patients à un stade 

intermédiaire à avancé. En Europe, Newron et son partenaire Zambon ont déposé la demande d’AMM 

en décembre 2013.  

 ♦ Adieu Skuldtech, bonjour Acobiom 

 Spécialiste de la découverte de biomarqueurs génomiques et transcriptomiques et du 

développement de diagnostics innovants, Skuldtech fête ses 15 ans et change de nom pour affirmer 

davantage son positionnement dans la médecine personnalisée et la mise au point de tests 

compagnons. Dorénavant baptisée Acobiom, l’entreprise montpelliéraine prépare la mise sur le 

marché, dans les prochains mois, de nouveaux diagnostics compagnons ainsi que le lancement de 

nouvelles études cliniques dans le domaine du cancer. Avec un développement axé sur la mise au 

point et la commercialisation de diagnostics compagnons innovants, Acobiom veut en particulier 

mettre en avant son savoir faire dans les « omics », le séquençage et la bioinformatique. Dans cette 

optique, le pôle services de la société va être renforcé pour proposer ces expertises aux acteurs des 

scences de la vie. Des évolutions pour lesquelles Acobiom s’est engagée dans une recherche de fonds 

complémentaires, une entrée en bourse étant notamment envisageable à terme. 

http://biopharmanalyses.fr/wp-content/uploads/2014/07/recommandations-pour-la-classification-des-produits-de-th%C3%A9rapie-innovante.pdf
http://biopharmanalyses.fr/wp-content/uploads/2014/07/recommandations-pour-la-classification-des-produits-de-th%C3%A9rapie-innovante.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/;ELX_SESSIONID=c1bnTBDW9xLj8c0dPFcPQsv1Qry2jfY5GMvDVwJQgLlsqXSYScnC!900889844?uri=CELEX:32007R1394
http://biopharmanalyses.fr/wp-admin/advancedtherapies@ema.europa.eu
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=165
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1135
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Levées de fonds et financements 

♦ « Export+ Santé Cosmétique » et UBISTART pour le développement international 
 

 Ubifrance vient de lancer deux nouvelles initiatives dans les domaines des biotechnologies et 

de la santé. Dans le cadre du plan d’action initié à l’été 2013 pour améliorer la compétitivité française 

dans le domaine de la santé, a été mis en place le programme « Export+ Santé Cosmétique » pour 

l’accompagnement à l’export des PME françaises des secteurs de la santé et des cosmétiques. Adossé 

à un fonds de 4,4 millions d’euros alloués dans le cadre du programme des Investissements d’avenir, 

ce programme allie conseils à l’export et financements. L’initiative vise à assister les entreprises dans 

les démarches d’enregistrement de leurs produits et de recherche de partenaires dans cinq pays jugés 

« les plus porteurs pour l’offre française » (Brésil, Chine, Etats-Unis, Inde et Russie) et fait appel à un 

comité de pilotage comprenant des membres issus des principales associations professionnelles des 

secteurs santé et beauté (LEEM, Snitem, G5 et Fédération des Entreprises de la Beauté). D’ici 2017, 

une cinquantaine de PME sélectionnées par ce comité pourront bénéficier de cet accompagnement qui 

s’assortit d’une prise en charge de 50 % de leurs coûts de certification, sous la forme d’une avance 

remboursable plafonnée à 200 000 euros. Une somme que les sociétés n’auront à restituer à l’Etat qu’à 

partir du moment où le chiffre d’affaires réalisé dans les trois ans suivant l’enregistrement sera 

équivalent à deux fois le montant de cette prestation. Les groupes du G5, à savoir bioMérieux, 

Guerbet, Ipsen, Laboratoires Théa, LFB, Pierre Fabre, Sanofi, Stallergenes, pourront également 

apporter un soutien à ces sociétés en termes de solutions de portage et d’hébergement sur les marchés 

visés. A terme, le programme vise à permettre aux cinquante entreprises retenues de réaliser cent 

millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel sur ces cinq marchés étrangers. 

 La deuxième initiative lancée au début du mois par Ubifrance est centrée sur les Etats-Unis et 

l’innovation en santé. L’agence française pour le développement international des entreprises vient 

ainsi de s’associer à la Fondation Galien pour créer un évènement dédié à la promotion de l’innovation 

et des collaborations entre une quarantaine d’entreprises de point et des entreprises nord-américaines 

des secteurs de la santé. Baptisé UBISTART (UBI Synergistic Transfer for Advanced Research 

Technologies), le programme vient de réaliser sa première étape à l’Académie des Sciences de New 

York où entreprises américaines et françaises ont pu se rencontrer pour discuter de collaborations. La 

deuxième étape, l’UBISTART Competition, est réservé à des équipes américano-françaises qui devront 

soumettre un projet commun aux organisateurs d’ici le 31 octobre 2014. Les dossiers seront évalués 

par un panel d’experts présidé par l’ancien pdg de Wyeth, Bernard Poussot et les trois lauréats seront 

désignés le 4 décembre prochain, à l’occasion de la remise du Prix Galien à Monaco. Ceux-ci 

recevront des prix d’un montant de 50 000, 30 000 et 20 000 $ et pourront bénéficier du soutien 

d’Ubifrance pendant six mois pour la mise en place de leur projet. 

 ♦ Merck Serono finance l’innovation scientifique 

 Merck Serono lance le programme Merck Global Grants pour le financement de l’innovation 

scientifique et médicale. Crédité d’un montant annuel de 20 millions d’euros, le programme est destiné 

à soutenir des projets de recherche prometteurs issus de la recherche académique et de start-up 

biopharmaceutique dans les domaines thérapeutiques du groupe allemand (oncologie, sclérose en 

plaques, stérilité).  Le programme Merck Global Grants prévoit également des subventions en faveur 

de la formation médicale. Un portail en ligne sera mis en place pour permettre d’identifier les 

http://ubistarttour.galienfoundation.org/


institutions et les centres de recherche et de formation bénéficiant dans ce cadre d’un financement de 

Merck Serono. 
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Produits 

 

* Maladies métaboliques 

 ♦ La FDA accepte le dossier de Toujeo® 

 

 Quelques semaines après l’Agence européenne du médicament, la FDA vient à son tour 

d’accepter le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché de la nouvelle insuline basale 

de Sanofi, Toujeo® (insuline glargine injectable, 300 U/ml). La demande repose sur les résultats du 

programme d'essais cliniques EDITION, qui comporte plusieurs études internationales de Phase III 

visant à évaluer l'efficacité et la tolérance de Toujeo® chez plus de 3 500 patients diabétiques. 

  

* Cancer – Oncologie 

 ♦ Mekinist™ autorisé en Europe 

 Après Zelboraf® (vemurafenib) de Roche autorisé en février 2012, un deuxième inhibiteur de 

la kinase B-RAF vient d’être autorisé en Europe pour le traitement du mélanome métastatique. 

Mekinist™ (trametinib) de GSK est indiqué pour le seul traitement des patients présentant un 

mélanome inopérable ou un mélanome métastatique porteur de mutations V600 du gène BRAF, la 

présence de ces mutations V600 devant avoir été confirmée préalablement par un test validé. 

Approuvé par la FDA en mai 2013, Mekinist® avait été autorisé par l’agence amériaine en même 

temps que son test de diagnostic compagnon associé THxID™-BRAF développé par bioMérieux. Ce 

test développé à Grenoble par le groupe français est un test PCR en temps réel pour la détection 

qualitative et simultanée des deux mutations V600E et V600K du gène BRAF dans des échantillons 

tumoraux. Rappelons que Mekinist® va intégrer le porte-feuille de Novartis, dans le cadre de l’accord 

conclu en avril dernier avec le groupe britannique qui a cédé ses médicaments anticancéreux au groupe 

suisse pour 14,5 milliards de $ (BioPharmAnalyses n°60).  

 Par ailleurs, l’arsenal thérapeutique contre le mélanome pourrait encore s’élargir 

prochainement avec le pembrolizumab de l’américain Merck&Co, anticorps anti-PD-1 (Programmed 

cell Death1) qui cible un des principaux points de contrôle du système immunitaire (immune 

checkpoint) visés actuellement pour la restauration de la réponse immunitaire antitumorale. Le dossier 

d’enregistrement de l’anticorps a accepté début mai par la FDA et fin juin par l’Agence européenne du 

médicament. Destiné au traitement de patients atteints de mélanome ayant déjà été traités par 

l’ipilimumab (Yervoy® de BMS), le pembrolizumab possède le statut de Breakthrough Therapy dans 

cette indication depuis avril 2013. 

 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1212
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1750
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=573
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1053


 

 

Nominations 

 ♦ Pierre Corvol, président du comité scientifique de Quantum Genomics 

 Le professeur Pierre Corvol a été nommé président du comité scientifique de la société 

Quantum Genomics pour un mandat de quatre ans. Spécialiste de l’étude des mécanismes hormonaux 

de régulation de la pression artérielle, Pierre Corvol a notamment établi le rôle du système rénine-

angiotensine dans le contrôle des fonctions rénales et cardiaques et a travaillé sur l’angiogenèse et le 

remodelage de la paroi artérielle dans les pathologies cardiovasculaires. Les autres membres du comité  

scientifique qui sera chargé de conseiller Quantum Genomics sur ses programmes de R&D et 

notamment sur la question des biomarqueurs pertinents pour l’hypertension résistante et l’insuffisance 

cardiaque seront annoncés en septembre 2014.  

 Rappelons que Quantum Genomics prépare la phase 2a de sa molécule QGC001 pour laquelle 

elle a présenté des résultats de phase 1 en juin dernier au congrès Hypertension 2014, à Athènes. La 

molécule appartient à une nouvelle classe d’antihypertenseurs, les inhibiteurs de l’aminopeptidase A, 

enzyme qui, en convertissant l’angiotensine II en angiotensine III au niveau du cerveau, contribue à 

augmenter la pression artérielle. Les résultats de phase 1 indiquent une bonne tolérance de la molécule 

administrée en dose unique et en doses répétées. Alors que QGC001 vise en particulier le traitement 

de l’hypertension chez des patients présentant un profil hormonal spécifique, avec des concentrations 

de rénine abaissées et de vasopressine élevées (profil LRVH), l’étude de phase 2a vise à comparer 

l’efficacité et la sécurité de la molécule avec celle d’un antihypertenseur de référence. 

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

♦ Récapitulatif sur les biosimilaires 

(http://biopharmanalyses.fr/un-recapitulatif-sur-les-biosimilaires/) 

♦ Hépatite C : les recommandations de la HAS pour sa prise en charge par les antiviraux 

à action directe 

(http://biopharmanalyses.fr/hepatite-c-recommandations-de-la-has-pour-sa-prise-en-charge-

par-les-antiviraux-a-action-directe/)  
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http://biopharmanalyses.fr/un-recapitulatif-sur-les-biosimilaires/
http://biopharmanalyses.fr/hepatite-c-recommandations-de-la-has-pour-sa-prise-en-charge-par-les-antiviraux-a-action-directe/
http://biopharmanalyses.fr/hepatite-c-recommandations-de-la-has-pour-sa-prise-en-charge-par-les-antiviraux-a-action-directe/
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr


 

 

 
 

Bulletin d’abonnemement  
 

♦ Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire de BioPharmAnalyses     □ 

au tarif de 500 € HT (600 € TTC) /abonnement/an (44 numéros par an) 

 

♦  Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire ET à l’intégralité du site BioPharmAnalyses □ 

au tarif de 1 000 € HT (1200 € TTC)/abonnement/an 

 

Vos références et coordonnées (à remplir en lettres capitales)  

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………….......  

Société : ………………………….......………………. Fonction : ………………………….....  

Adresse : ………………………….......………………………….......………………………….  

………………………….......………………………….......…………………………................  

Tél : ………………………….......…………………… Email : ………………………….........  

(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/

