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PRESTATAIRES
Oxo Consulting s’implante à Val-de-Reuil dans l’Eure, pour répondre toujours mieux aux 
besoins de l’industrie pharmaceutique

Cellectis reçoit le Trophée INPI de l’Innovation pour l’Ile-de-France
Cellectis S.A. (Alternext : ALCLS), le 
spécialiste français de l’ingénierie des 
génomes, a reçu le 1er décembre 2009 
des mains de Philippe Laval, Directeur 
général délégué de l’INPI, le trophée 
INPI de l’Innovation en Ile-de-France 
(dans la catégorie PME), décerné 

par l’Institut National de la Propriété 
Industrielle.

Ces trophées, remis chaque année par l’INPI, 
récompensent les PME-PMI qui se développent 
grâce à leur politique remarquable en matière 
d’innovation et qui utilisent la propriété 

industrielle comme levier de croissance. Ils 
distinguent les entreprises qui utilisent toutes 
les composantes d’une stratégie de propriété 
industrielle au service de leur développement 
économique : veille technologique et 
concurrentielle, dépôts de titres de propriété 
industrielle (brevets, marques, dessins et 

modèles...), gestion et exploitation de licences, 
lutte contre la contrefaçon, etc.
« Il est important de remettre le brevet au 
centre des discussions sur les modes de 
subvention. C’est le seul moyen de remettre 
la France au premier rang de l’innovation », 
souligne André Choulika, Directeur général 
de Cellectis. Il ajoute : « Chez Cellectis, 
notre stratégie vise à constituer une propriété 
intellectuelle protégeant nos produits, 
leurs utilisations, et l’ensemble du corpus 
technologique cohérent qu’ils constituent ».
« D’ailleurs, cette stratégie a eu et a toujours un 
impact déterminant sur notre développement, 
comme en témoigne la croissance de Cellectis 
depuis sa création en 2000 ».
A ce jour, Cellectis détient un portefeuille de 42 
brevets accordés et plus de 130 demandes 
de brevets supplémentaires en cours.

A propos de Cellectis S.A.
Cellectis SA est un leader mondial de 
l’ingénierie des génomes et de la chirurgie 
des génomes. La société est spécialisée 
dans le développement et la production de 
méganucléases dédiées à la chirurgie des 
génomes in vivo, qui s’utilisent dans les 
domaines thérapeutique, agroalimentaire, 
de la bioproduction et de la recherche.
La société a signé plus de 50 accords 
industriels au plan mondial avec des 
laboratoires pharmaceutiques, des 
groupes agrochimiques et des sociétés 
de biotechnologie, ainsi que plus de 20 
partenariats avec des équipes académiques. 
Depuis sa création, la société a levé plus de 
70 millions d’euros en financements privés et 
publics et est cotée sur le marché Alternext 
de NYSE Euronext (code : ALCLS). 

Pour de plus amples renseignements 
sur Cellectis : www.cellectis.com

Cabinet de conseil en optimisation 
des performances industrielles, des 
processus qualité et de la conformité 
réglementaire, Oxo Consulting s’est 
spécialisé sur les marchés très exigeants 
de la pharmacie, de la cosmétique, des 
biotechnologies et de l’énergie. Implanté 
à Lyon et à Paris depuis bientôt dix ans, 
le cabinet a annoncé le 16 novembre 
dernier l’ouverture d’un bureau à Val-
de-Reuil, dans l’un des départements 
français les plus importants du secteur 
chimie-pharmacie et cosmétique.

Expert dans l’amélioration de la 
performance et la maîtrise des 
processus critiques

Les secteurs de la pharmaceutique et 
de la cosmétique, des biotechnologies 
et de l’énergie sont soumis à de très 
nombreuses contraintes, en termes de 
conformité réglementaire, d’impératifs 
de qualité, risques inhérents à la 
production, enjeux de rentabilité ou 
encore performance des laboratoires 
de contrôle. Pour répondre à  ces 
problématiques, Oxo Consulting déploie 
un très haut niveau d’implication et met à 
profit une solide expérience terrain.

Experte dans l’amélioration de la 
performance et la maîtrise des processus 
critiques, la société intervient dans les 
domaines de la qualité des produits et 
des systèmes, l’organisation des sites de 
production et des laboratoires de contrôle, 
ou encore, la conformité réglementaire. 
Ses prestations s’articulent autour de 
trois métiers :

→ le consulting : depuis des benchmarks 
permettant aux entreprises de s’évaluer, 

jusqu’à un accompagnement très poussé 
en matière de diagnostic et d’évaluation, 
définition et mise en œuvre des actions 
correctives, mesure des résultats...
→ les services opérationnels 
(Pharmaceutical Services) : 
délégation de personnels qualifiés 
pour l’accompagnement terrain de 
projets nécessitant des ressources 
immédiatement opérationnelles...
→ les solutions informatiques : 
support dans le choix et la mise en œuvre 
de systèmes d’information métier, et 
déploiement d’exit, progiciel de pilotage 
des flux documentaires édité par OXO 
CONSULTING...

Le cabinet Oxo Consulting fait ainsi 
la synthèse entre le conseil et l’action 
terrain, entre la stratégie et son 
résultat... Il conseille aussi bien les 
directions de groupes dans l’élaboration 
de leur stratégie industrielle et de leur 
politique qualité, que les directions de 
sites industriels dans leur recherche 
d’amélioration de la performance sur les 
plans de la qualité, productivité, supply 
ou encore réglementaire. Il s’appuie 
sur une équipe d’une trentaine de 
consultants, pharmaciens et ingénieurs 
de haut niveau. Sa capacité d’innovation 
et sa spécialisation sectorielle prononcée 
dans l’industrie pharmaceutique, lui 
permettent d’enregistrer aujourd’hui une 
forte croissance de ses activités.

Un nouveau bureau pour renforcer la 
proximité et le niveau de service, à 
destination de la pharmaceutique

« Bbraun, Boiron, GSK, Innothera, Ipsen, 
Pierre Fabre Médicaments, Mérial, 
Novartis Valdepharm, Sanofi Aventis, 

Schering Plough... : nos clients sont les 
majors de l’industrie pharmaceutique, 
mais aussi les façonniers et les sociétés de 
biotechnologie », déclare Eric PROUHET, 
président co-fondateur d’Oxo Consulting. 
« Nous revendiquons un fort ancrage 
dans le secteur pharmaceutique depuis la 
création du Cabinet en 2000... »

Au côté de ses sites parisiens et lyonnais, 
le cabinet Oxo-Consulting vient donc 
d’ouvrir un troisième bureau à Val-de-
Reuil (27), en Haute-Normandie. « Cette 
nouvelle implantation au cœur de l’un des 
pôles industriels les plus dynamiques du 
secteur pharmaceutique, trouve toute 
sa légitimité dans notre politique de 
développement actuelle », nous confie M. 
PROUHET. « Elle va nous permettre de 
renforcer notre proximité et notre niveau 
de service apporté à nos clients et aux 
différents laboratoires pharmaceutiques 
des régions Basse-Normandie, Haute-
Normandie et de l’Eure-et-Loir ».

Précisons qu’Oxo Consulting intervenait 
jusqu’à présent à Val-de-Reuil en 
consulting. En complément de cette 
activité de consulting, le Cabinet propose 

désormais sur le bassin régional des 
missions de services qui répondent à un 
vrai besoin de l’ensemble des acteurs de 
l’industrie pharmaceutique.

« Cette activité service consiste en la mise 
à disposition par le cabinet d’équipes 
opérationnelles : principalement des 
consultants techniques et scientifiques 
pour renforcer les projets des sites 
pharmaceutiques, et des experts pour la 
résolution de problèmes ou l’apport de 
méthodologies sur ces mêmes sites », 
explique Eric PROUHET. « L’intervention 
de ces équipes opérationnelles s’intègre 
dans des missions de plus longue durée 
et nécessite l’implantation d’un bureau 
local à Val-de-Reuil... »

Cinq collaborateurs sont déjà basés à Val-
de-Reuil. Une dizaine de recrutements 
est prévue d’ici fin 2010.

S. DENIS
Pour en savoir plus :
Céline RICHEFOU, manager de 
l’activité « Pharmaceutical Service » Oxo 
Consulting
Tel : 06.84.25.31.35
Web : www.oxo-consulting.com

Le site de Val De Reuil
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