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Montigny-le-Bretonneux, 30 juin 2015

Bertin Pharma remporte à nouveau
les CRO Leadership Awards
Bertin Pharma réitère sa top position au sein des catégories « Règlementaire » et « Productivité »
dans le sondage réalisé par la société Nice Insight.
Les CRO Leadership Awards sont conçus et réalisés par la société Nice Insight - division « Etude
de marché » de That ‘s Nice LLC. Ces distinctions sont inestimables car elles reflètent la
connaissance et la perception que les donneurs d’ordre ont des CROs (sociétés d’études sous
contrat) et des CMOs (façonniers) dans les 5 catégories suivantes:
innovation ; productivité ; qualité ; affaires règlementaires et fiabilité.
L'enquête annuelle comprend plus de 250 questions posées à un panel rigoureusement
sélectionné parmi les professionnels de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Cette
année, plus de 2 300 personnes ont participé à l'enquête.
Selon Ed Miseta, rédacteur en chef de Life Science Leader Magazine, « On constate une
augmentation constante du nombre d'essais cliniques externalisés. Ces derniers représentent
une dépense considérable lors du développement d’un médicament. Il a été estimé qu’un
candidat-médicament sur cinq arrive à l’étape d’essai clinique. De là, seulement 20% seront
approuvés par la FDA (Food and Drug Administration) et donc accessibles aux
consommateurs. ». «Ces tendances ont naturellement amené les donneurs d’ordre à confier la
totalité des essais à des prestataires compétents et pérennes. Nos lauréats dans la catégorie des
CROs sont des sociétés qui ont démontré leur expertise à amener les candidat-médicaments sur
le marché. Ces CROs ont été noté dans les 5 catégories réputées comme majeures par les
donneurs d’ordre : qualité, réglementation, fiabilité, productivité et innovation. ». Les lauréats
sont les sociétés qui ont récolté 10% des votes dans une ou plusieurs catégories.
Parmi les 100 CMOs et 70 CROs passés en revue, Bertin Pharma est récompensée pour la
catégorie productivité – à savoir sa fiabilité à répondre précisément à la demande du client et sa
connaissance des affaires règlementaires – à savoir l’application des bonnes pratiques
professionnelles.
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A propos de Bertin Pharma
Bertin Pharma, filiale de Bertin Technologies (Groupe
CNIM), est un acteur européen majeur de la R & D
pharmaceutique. Elle propose son expertise sous forme
de prestation de service ou d’outils de bio-analyse
Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le
développement et la validation de biomarqueurs
endogènes et exogènes, Bertin Pharma a développé plus
de 150 dosages. Son offre complète couvre nombre de
domaines thérapeutiques tels que l'hypertension, le
diabète, l'obésité, la psychopharmacologie,
l'inflammation, l'hormone de croissance, l'oncologie, les
allergies, etc.
S’appuyant sur le savoir-faire pluridisciplinaire et
complémentaire de ses scientifiques, Bertin Pharma vous
conseille avant, pendant et après votre expérimentation.

EN BREF
Chiffre d’Affaires 2014 : 11 M€
Clients :laboratoires
pharmaceutiques, cosmétiques,
alimentaires, recherche académique,
société de prestation de contrat.
Siège social
Montigny-Le-Bretonneux (Région
parisienne)
> 120 collaborateurs
6 marques représentées dont deux
propriétaires (SPI-Bio & MS2Plex)

Bertin Pharma distribue ses produits à forte valeur
ajoutée par le biais de sa plate-forme de distribution et de
son réseau de distribution international.
Bertin Pharma bénéficie d'une clientèle fidèle et prestigieuse: Big & Mid Pharma, sociétés de biotechnologie
et aussi des laboratoires de recherche publics.
Pour en savoir plus : www.bertinpharma.com.
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A propos de Bertin Technologies
Filiale du Groupe CNIM, Bertin Technologies s’appuie sur son expérience historique d’ingénierie d’innovation
pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et équipements
innovants :
Conseil, études et expertise
Développement de procédés, pilotes et prototypes
Conception et fourniture de logiciels et équipement à forte valeur ajoutée
Ses 500 ingénieurs et scientifiques de haut niveau lui permettent d’intervenir notamment dans les secteurs
de l’énergie et l’environnement, la défense et la sécurité, la pharmacie et les sciences du vivant ou encore
l’aérospatial.
Basé à Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne, le groupe est également présent à Orléans, dans le
Sud-Ouest et dans le Sud-Est. Il est très actif à l’international, notamment grâce à sa filiale Bertin Corp.
Basée à Washington.
Pour en savoir plus : WWW.BERTIN.FR/EN
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