Montigny-le-Bretonneux, le 19 mai 2016

Xavier Morge, Directeur Général de Bertin Pharma,
élu Président de l’AFSSI
Co-fondateur de l’Association, Xavier Morge entend aujourd’hui renforcer sa visibilité,
notamment à l’international
La société Bertin Pharma, filiale du Groupe CNIM, annonce l’élection de son Directeur Général,
Xavier Morge, à la Présidence de l’Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation
(AFSSI). Xavier Morge exercera ses nouvelles fonctions à la tête de l’Association pendant trois
ans, pour la mandature 2016-2019.
Rappelons que l’AFSSI, née en 2012 de la volonté de fédérer les sociétés françaises de services
et d’innovation technologique dans le domaine stratégique des Sciences du Vivant, a permis
l’émergence d’une filière, sa reconnaissance et la construction d’une notoriété nationale. Avec 29
membres à sa création, l’AFSSI en dénombre près de 130 quatre ans plus tard.
Dans le cadre de sa mandature, Xavier Morge souhaite inscrire son action dans la continuité de
celles déjà réalisées, tout en développant un programme pour renforcer la visibilité de
l’association et de ses membres auprès de ses différentes cibles, instances publiques et
règlementaires ou groupements professionnels et donneurs d’ordre.
En accord avec les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, nouvellement constitués,
Xavier MORGE a donc proposé d'articuler les futures actions de l’AFSSI autour des thèmes
suivants :


Favoriser le développement économique des membres par le biais d’un plan d'action
régional visant à densifier le réseau et à renforcer les relations avec les Pouvoirs Publics
locaux.



Coopérer avec les plates-formes technologiques des établissements publics pour
fédérer les compétences respectives et ainsi proposer des offres complètes.



Consolider les relations et rencontres avec les donneurs d'ordre.



Se faire connaître à l'international, par des prises de parole à l’occasion d’événements
mondiaux.



Sensibiliser les politiques à la création de valeurs industrielles et d’emplois à
hautes valeurs ajoutées générée par les entreprises du secteur.

Co-fondateur de l’AFSSI en 2012, Xavier Morge dirige Bertin Pharma en tant que Directeur
Général depuis juillet 2010. Très actif dans l’écosystème de la R&D, notamment pharmaceutique,
il siège également au Conseil d’Administration du pôle de compétitivité Medicen.
Docteur en Pharmacie, (Université Paris XI), Xavier Morge a obtenu un Master en
Pharmacocinétique et Métabolisme des médicaments dans la même université en 1989. Cette
même année, il est diplômé en Statistiques appliquées à la médecine (CESAM) de l’Université
Paris VI. Il complète sa formation avec un Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprise
(CAAE) obtenue en 1995 à l’Université Paris I (IAE).
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A propos de l’AFSSI
L’AFSSI, l’Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation pour les Sciences de la Vie, est née
de la volonté de fédérer les sociétés françaises de services et d’innovation technologique dans le domaine
stratégique des Sciences du Vivant. L’AFSSI vise à regrouper tous les secteurs de la biotechnologie, chimie,
environnement, cosmétologie, agroalimentaire, bioinformatique, et inclut le diagnostic et les essais cliniques
(300 sociétés potentielles en France, 1milliard de chiffre d’affaires, 10 000 emplois). L’AFSSI entend devenir
le porte-parole des entreprises innovantes basées sur des modèles économiques mixtes « servicestechnologie » et ancrées dans une démarche entrepreneuriale pragmatique. Animateurs clés du
développement des sciences du vivant, les entrepreneurs porteurs de projets matures se sont organisés
pour une meilleure prise en considération de leurs problématiques de croissance afin que la filière et ses
membres, dans leur ensemble, gagnent en ampleur et en compétitivité.
Pour en savoir plus :

WWW.AFSSI.FR

A propos de Bertin Pharma
Bertin Pharma, filiale de Bertin Technologies (Groupe CNIM), est un acteur européen majeur de la R & D
pharmaceutique et plus largement dans les sciences de la vie.
Son offre intégrée recouvre les études et expertises précliniques et cliniques, notamment en
pharmacocinétique, métabolisme, immuno-pharmacologie, dans le développement pharmaceutique et la
sécurité microbiologique, ainsi qu’une gamme de réactifs et de kits pour l’analyse et la bioanalyse.
Les savoir-faire complémentaires et pluridisciplinaires de
ses équipes, les technologies innovantes et les plateaux
techniques spécialisés dont dispose Bertin Pharma
répondent aux standards de qualité les plus rigoureux :
BPL, BPF, BPC et BPD.
Bertin Pharma jouit d’une clientèle fidèle et de haut
niveau : Big et Mid Pharma, sociétés de biotechnologies
mais aussi laboratoires de recherche publics.
Bertin Pharma est engagé dans le progrès technologique
au travers de ses activités de R&D interne et
collaborative, en particulier avec le CEA et l’Institut de
Pharmacie Industrielle de Bordeaux.
L’entreprise est également très active dans l’écosystème
de la R&D : elle siège notamment au Conseil
d’Administration du pôle de compétitivité Medicen et
assure, en la personne de Xavier Morge (Directeur
Général), la présidence de l’Association Française des
Sociétés de Services et d’Innovation pour les Sciences de
la Vie (AFSSI) dont elle est co-fondateur.
Pour en savoir plus :

EN BREF
Chiffre d’Affaires 2015 : 15,5 M€
Clients : laboratoires pharmaceutiques,
cosmétiques, alimentaires, recherche
académique, société de prestation de contrat.
Siège social
Montigny-Le-Bretonneux (Région parisienne)
> 130 collaborateurs encadrés par des
experts et un management de haut niveau
10 marques & brevets
établissements certifiés BPL, BPF, BPC et
BPD et ISO13485

WWW.BERTINPHARMA.COM.

 CONTACTS PRESSE Bertin Pharma
Agence Gootenberg
Laurence Colin / Frédérique Vigezzi, +33 (0)143 59 2984
cnim@gootenberg.fr

Bertin Pharma
Florence Fombertasse, +33 (0)139 306 225
Florence.fombertasse@bertinpharma.com
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BERTIN TECHNOLOGIES, maîtriser les technologies de pointe au service d’enjeux majeurs
Filiale du Groupe CNIM, Bertin Technologies s’appuie depuis 60 ans sur son expérience d’ingénierie
d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des produits et systèmes
innovants. Avec un chiffre d’affaires 2015 proche de 88M€ et 750 collaborateurs dont 2/3 d’ingénieurs et
cadres de haut niveau, le groupe intervient dans quatre grands domaines : Systèmes et instrumentation,
Conseil et ingénierie dont une part importante consacrée à la maîtrise des risques et à l’ergonomie,
Technologies de l’information, et enfin Pharma et biotechs.
Basé à Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne, le groupe est également présent à Orléans, dans le
Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Tarnos) et dans le Sud-Est (Aix en Provence, La Seyne-sur-Mer). Il est très
actif à l’international, notamment grâce à sa filiale Bertin Corp. basée à Washington.
Pour en savoir plus :

WWW.BERTIN.FR

 CONTACTS PRESSE Bertin Technologies
Agence Gootenberg
Laurence Colin / Frédérique Vigezzi
+33 (0)143 59 2984
cnim@gootenberg.fr

Bertin Technologies
Juliette Duault, +33 (0)144 311 194
+33 (0)607 109 344
Juliette.duault@cnim.fr
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