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ACTUALITE

L’équipe devra superviser la transition 
des opérations, jusque-là assurées 
par Watson-Marlow Inc aux Etats-Unis, 
renforçant la présence de la société 
dans la région d’Amérique centrale 
afin de fournir le meilleur service 
possible à ses clients, en termes de 
connaissances du marché, de services 
et de produits. Watson-Marlow S. de 

R.L. de C.V. occupe les locaux de sa 
société sœur Spirax Sarco Mexicana 
à Mexico. Un projet visant à établir une 
usine d’assemblage dans la région est à 
l’étude, mais Watson-Marlow S. de R.L. 
de C.V. se procurera pour commencer 
tous les produits du groupe auprès de 
Watson-Marlow Inc et des usines en 
Europe.

Les nouveaux bureaux en Suisse et 
au Mexique font suite à l’ouverture des 
locaux de Watson-Marlow Pumps en 
Russie l’année dernière. 

Rappelons que Watson-Marlow Pumps 
Group est le plus important fabricant 
mondial de pompes péristaltiques, à 

tubes et à tuyaux, avec plus d’un million 
de pompes vendues

Contact France : 
Watson Marlow
Tél : +33 (0)2 37 38 92 03
Fax : +33 (0)2 37 38 92 04
Email : eric.blais@watson-marlow.fr
Web : www.watson-marlow.fr

Prix Biothérapie Thermo Fisher Scientific 

Oxo Consulting, cabinet de conseil 
en optimisation des performances 
industrielles, a plus que doublé ses 
effectifs ces deux dernières années. 
L’entreprise poursuit aujourd’hui 
sa dynamique de développement 
et vise une dizaine de recrutements 
d’ici à fin 2009.

Oxo Consulting, dont le siège est 
basé à Paris La Défense, connaît une 
croissance régulière de l’ordre de 30% 
depuis quatre ans. Les prestations de 
conseil du Cabinet s’articulent autour de 
trois métiers : le consulting, les services 
opérationnels avec la mise à disposition 
de ressources pour le déploiement des 
projets, et les solutions informatiques 
(cf notre précédent article paru en juin 
2009)
Les postes à pourvoir sont rattachés 
au bureau opérationnel de Lyon. Les 
futurs collaborateurs seront amenés 
à réaliser des missions de conseil en 
France et à l’international pour les 
clients du secteur pharmaceutique. En 

termes de niveau d’expérience, 50% 
des offres sont destinées aux jeunes 
expérimentés (2 à 5 ans) et 50% pour 
les plus expérimentés (plus de 5 ans).

Des profils de haut niveau

Oxo Consulting recrute des compétences 
scientifiques, essentiellement des 
pharmaciens ou vétérinaires industriels, 
des ingénieurs ou équivalent, pour des 
fonctions de consultants généralistes, 
de responsables de mission, de 
manager expérimenté dans le domaine 
des études cliniques, d’ingénieur 
procédé, d’ingénieur qualité.

Le Cabinet recherche des expertises 
complémentaires pour développer 
une compétence aussi forte que 
celle de ses clients dans leur propre 
métier : des profils qui possèdent une 
expérience dans le métier du conseil 
ou en environnement industriel sur 
des missions opérationnelles de 
réorganisation ou d’amélioration de la 

performance dans l’agroalimentaire, 
l’automobile, l’aéronautique ou la 
pharmacie.
Au-delà du diplôme, Oxo Consulting 
attache beaucoup d’importance à la 
personnalité des candidats. La culture du 
résultat, la rigueur, l’esprit de synthèse, 
l’ouverture à l’international font partie 
intégrante de ses critères de recrutement.

Les spécificités d’Oxo Consulting

Oxo Consulting s’est orienté dès sa 
création, en 2000, vers les secteurs 
exigeants de la pharmacie, de la 
cosmétique et de l’énergie. Le Cabinet 
conseille ainsi les directions des groupes 
dans l’élaboration de leur stratégie 
industrielle, de leur politique qualité, 
et les directions de sites industriels 
dans leur recherche d’amélioration 
de la performance au niveau qualité, 
productivité, approvisioinnement, 
réglementaire. Oxo Consulting s’appuie 
sur une équipe d’une trentaine de 
consultants, pharmaciens et ingénieurs 

de haut niveau. La capacité d’innovation 
du cabinet et sa spécialisation sectorielle 
prononcée lui valent aujourd’hui une 
forte croissance de son activité.
L’excellence, l’engagement, la satisfaction 
client, la créativité et l’esprit d’équipe 
sont les valeurs fondatrices de la culture 
du Cabinet. Les consultants sont la 
principale richesse d’Oxo Consulting et 
c’est le respect de ces valeurs qui est à la 
base de sa success story.. «Nous offrons 
à nos consultants des perspectives 
intéressantes d’évolution professionnelle 
ouvrant vers des postes de management 
et d’associés du cabinet à terme. 
Nous souhaitons que les consultants 
d’aujourd’hui soient les futurs managers 
de demain », souligne Eric PROUHET, 
co-fondateur d’Oxo Consulting.
Le cabinet a par ailleurs mis en place 
une formule de parrainage et un 
management de proximité pour faciliter 
l’intégration des nouvelles recrues.

Pour en savoir plus :
www.oxo-consulting.com

Le nouveau site internet JULABO disponible en français
A l’occasion de l‘exposition Achema 
2009, le fabricant d’appareil d’appareils 
de thermostatisation JULABO a 
annoncé l’ouverture de son site internet 
en langue française. 

En plus des versions allemande, 
anglaise, espagnole et russe, l’ensemble 
des documents traitant des produits est 
désormais disponible en français. 
Vous pourrez télécharger les 
présentations, la documentation 

technique des produits et de nombreux 
autres documents : modes d’emploi, 
fiches techniques, ou le logiciel de 
pilotage gratuit «EasyTemp». 
Vous y trouverez également tout 
l’historique de la société, les formulaires 
pour demande de catalogues, 
prolongement de garantie des appareils 
etc. 

Connectez-vous dès maintenant sur  
www.julabo.fr 

Rappelons que, depuis le début de 
l’année la société JULABO a installé un 
bureau commercial en France. 

Votre interlocuteur : 

JULABO France - Didier Simler
50, Avenue d’Alsace
68025 Colmar Cedex

Tél : +33 (0) 6 71 20 94 97
Email : d.simler@julabo.fr

ST HERBLAIN, France– Thermo 
Fisher Scientific Inc., le leader 
mondial au service de la science, 
a annoncé le 29 mai 2009 le nom 
du lauréat de la douzième édition 
du Prix Biothérapie Thermo Fisher 
Scientific. 

Après délibération, le Jury attribué le 
Prix à Madame Anne Galy, directrice de 
recherche Inserm au Généthon, pour 
son remarquable projet intulé « Thérapie 
génique du syndrome de Wiskott 
Aldrich », une maladie génétique rare, 
touchant de façon sévère les jeunes 
garçons chez qui elle provoque un 
dysfonctionnement immunitaire.

Le Jury a particulièrement apprécié 
l’originalité et les résultats préliminaires 
d’un projet qui doit contribuer à accélérer 
le traitement des maladies génétiques 
par des biothérapies moléculaires 
innovantes.

Le Prix Biothérapie Thermo Fisher 
Scientific, d’une valeur de 10 000 € 
est destiné aux chercheurs Français 
qui proposent un projet novateur dans 
les domaines de la Thérapie Cellulaire, 
Thérapie Génique ou Immunothérapie.

Le prix a été remis à Mme Galy lors du 
8ème congrès annuel de la SFTCG, le 22 
juin 2009 à Paris.

Pour toute information 
complémentaire au sujet du Prix 
Biothérapie Thermo Fisher Scientific 
2009 
Yves Signor

Tel : +33 (0)2 28 03 20 68
Email : yves.signor@thermofisher.com

Thermo Scientific fait partie de Thermo Fisher 
Scientific, le leader mondial au service de la 
Science.

Oxo Consulting prévoit une dizaine de recrutements en 2009 pour accompagner son 
développement

Anne Galy en compagnie de Philippe Naveilhan,
président du Jury du Prix Biothérapie 2009


