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Le CIFL, Comité Interprofessionnel des Fournisseurs du Laboratoire, organisateur de 
Forum LABO & BIOTECH, fête ses 50 ans !

Evolution du Marché des Fournisseurs du Laboratoire de 2000 à 2010 (sur la base d’un Indice 100 en 1992) - source CIFL

50 ans au service des entreprises 
évoluant au sein de la recherche 
publique et privée, du contrôle et 
de l’analyse : le CIFL célèbre cette 
année un demi-siècle d’existence et 
autant d’années vouées à défendre 
les intérêts de la profession du 
Laboratoire et de l’ensemble de 
ses membres. L’occasion pour 
nous de revenir sur l’histoire du 
CIFL et sur son actualité...

Créé par les fournisseurs du 
laboratoire et les représentants de 
chambres syndicales

Le CIFL - Comité Interprofessionnel des 
Fournisseurs du Laboratoire - est une 
association professionnelle regroupant 
les fournisseurs de produits, services 
et instrumentations de laboratoire sur 
les marchés français de la recherche, 
de l’analyse et du contrôle. Fondé 
en 1960, soit il y a tout juste 50 ans, 
le CIFL est né sous l’impulsion d’une 
quarantaine de fournisseurs de 
laboratoire et les représentants de trois 
chambres syndicales. 
Sa vocation ? « Coordonner et 
promouvoir les efforts de la profession 
en matière de promotion, expositions, 
publicité... sur le territoire français et 
dans les pays de la communauté ».

Depuis, fidèle à sa mission première, 
le CIFL a multiplié les initiatives sur la 
base d’une implication active de ses 
adhérents, d’échanges fructueux et 
constructifs. 

« Adhérer au CIFL, c’est inviter 
ses collaborateurs à participer 
aux différentes activités de notre 
Association ; c’est faire progresser 
nos entreprises et nos employés 
ensemble ; c’est réussir la 
transformation des métiers qui 
s’opère aujourd’hui pour préparer nos 
sociétés et nos collaborateurs aux 
défis de demain ; c’est aussi œuvrer 
pour améliorer sa compétitivité ; c’est 
surtout travailler à mieux servir ses 
clients ! », déclare Christiane TURCI, 
déléguée générale du CIFL.

Organisateur de manifestations 
professionnelles, dont Forum 
LABO & BIOTECH

Ainsi en 50 ans d’existence, le CIFL 
a été l’instigateur et l’organisateur de 
plusieurs manifestations phares de la 
profession :

→ le Salon du Laboratoire, de 1971 
à 1991 ;
→ Forum LABO, de 1994 à 1998, 
et ForumLABO & BIOTECH depuis 
2000 ;
→ Forum LABO Alger, depuis 2007.

Notez que la prochaine édition de 
Forum LABO & BIOTECH se tiendra 
du 1er au 4 juin 2010 à Paris Porte 
de Versailles, sous le patronage du 
Ministère de la Santé et des Sports, 
le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et à la Recherche et le 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et de l’Emploi. Manifestation biennale 
de référence pour les laboratoires 
de recherche, développement et 
contrôle, elle fonde son succès 
sur des atouts majeurs tels qu’une 
organisation entièrement gérée 
et maîtrisée par la profession du 
laboratoire, et un partenariat étroit 
avec la communauté scientifique 
lui garantissant sa crédibilité et son 
efficacité.

Forum LABO & BIOTECH, c’est 
aujourd’hui 300 exposants directs, 

12 000 visiteurs professionnels et 
100 ateliers technologiques. C’est 
également une e-lettre d’information 
mensuelle permettant de suivre 
l’évolution de l’actualité scientifique; 
ainsi qu’un site internet complet 
(www.forumlabo.com) pour garder le 
lien avec les fournisseurs et trouver 
rapidement l’ensemble des produits, 
matériels et services entre deux 
expositions...

Des commissions de travail 
impliquant activement ses 
membres...

Le fonctionnement du CIFL a toujours 
été basé sur une participation active 
de ses membres, notamment au sein 
des commissions où sont traités tous 
les thèmes influençant l’évolution de 
la Profession du Laboratoire. Ainsi, 
tout au long de ces 50 dernières 
années, les activités du CIFL ont 
varié avec l’actualité et évolué avec 
les requêtes de ses membres pour 
être en totale adéquation avec leurs 
préoccupations.

Ses principales actions portent 
aujourd’hui sur les relations avec les 
administrations, l’économie et les 
statistiques, les ressources humaines 
et la formation, les services aux 
clients, les relations européennes 
et le suivi des contraintes 
réglementaires : nouvelles normes 
produits (marquage CE, décrets 
DEEE - RoHS, les matières 
dangereuses...) et entreprises (ISO 
9000 ou 14000, BPL...).

Une cinquantaine de personnes 
participent à ces différentes commissions 
de travail, animées par un administrateur 
du CIFL qui en est le rapporteur auprès 
du Conseil d’Administration.

... et de nombreuses actions mises 
en œuvre

Fort de ces compétences 
complémentaires et ces réflexions 

communes, le CIFL a développé de 
nombreuses actions tout au long 
de son histoire, et parmi les plus 
récentes :

→ la réalisation d’études statistiques 
spécialisées, traitées par huissier 
de justice, sur différentes lignes de 
produits : la chromatographie, la 
spectrométrie, l’analyse thermique...
→ la mise en place d’une étude de 
marché biennale
→ la création d’un portail de 
référencement de ses adhérents : 
TOOLABO.com
→ la promotion, la défense de la 
Profession du Laboratoire et la 
représentation officielle de ses 
adhérents auprès des instances 
officielles 

La communication et l’information

Le CIFL attache en outre une grande 
importance à la communication 
et a mis en place de nombreux 
outils destinés à l’information de 
ses membres ; toute l’actualité 
du Laboratoire est régulièrement 
traitée et diffusée, et l’évolution de la 
profession est analysée pour aider les 
entreprises à la prise de décisions.

Jean-Pierre LEGOUT,
Président du CIFL
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- la Lettre du CIFL « CIFL Infos » est 
un bulletin de liaison mensuel, adressé 
à tous les adhérents. Il fait la synthèse 
des travaux en cours et informe sur la 
vie de l’Association et de ses membres 
ainsi que sur le marché du Laboratoire. 
- les enquêtes : mensuelles, elles 
ont trait à un aspect économique, 
organisationnel, social ou stratégique 
des entreprises. Leur analyse est 
publiée dans la Lettre du CIFL.
- le Club CIFL, organisé deux à trois 
fois par an selon l’actualité et les 
besoins, regroupe tous les adhérents 
autour d’un grand thème d’intérêt 
général. Le Club est animé par des 
spécialistes intervenant sur des sujets 
aussi variés que la gestion du temps de 
travail des commerciaux, les relations 
clients, le nouveau Code des Marchés 
Publics ou l’épargne salariale.
- l’annuaire des adhérents CIFL, 
avec ses informations détaillées 
sur toutes les sociétés membres du 
CIFL, son fichier complet de la presse 
professionnelle et ses adresses utiles, 
est un véritable guide d’information 
de la profession.
- le site internet www.cifl.com est 
quant à lui consacré aux activités de 
l’Association et de ses membres. 

Une association représentative et 
reconnue de la profession

Depuis 50 ans, animé par une 
dynamique stimulante, le CIFL n’a 

cessé de s’enrichir de l’adhésion 
de nouvelles entreprises. Il 
compte aujourd’hui 160 sociétés  
membres, toutes impliquées 
dans le domaine analytique ou 
biotechnologique, et représente 
ainsi 85 % du marché français du 
Laboratoire. Fédérateur, le CIFL 
réunit fournisseurs, distributeurs 
et importateurs de matériels, 
consommables ou réactifs, 
sociétés de services. Leur activité 
et leur fonction, mais aussi leur 
répartition géographique montrent 
bien la diversité, la polyvalence 
et la volonté de fédérer qui font la 
force du CIFL.

Quelle que soit la taille de leurs 
entreprises, les adhérents du CIFL 
sont écoutés, informés et défendus 
avec le même souci et la même 
attention dans le cadre de l’intérêt 
commun. Le laboratoire est le trait 
d’union des adhérents du CIFL : un 
marché unique pour des métiers et 
des clients multiples !

Rendez-vous sur Forum LABO & 
BIOTECH �010 !

Et c’est justement à l’ensemble de ce 
marché et ces clients multiples que 
le CIFL donne rendez-vous du 1er 
au 4 juin prochains, à Paris Porte de 
Versailles, pour la 9ème édition de 
Forum LABO & BIOTECH. 

« Pour cette édition 2010, afin de 
répondre à l’évolution de la demande 
de la profession, toujours en quête de 
nouvelles solutions pour gagner en 
rapidité et productivité. nous avons 
élargi l’offre de produits et services 
au secteur du process analytique et 
de la micro-analyse industrielle », 
souligne Christiane TURCI, déléguée 
générale du CIFL. 

Sur plus de 15 000 m² d’exposition, la 
manifestation sera, pour la première 
fois, répartie en trois pôles : l’analyse 
physico-chimique, les biotechnologies 
et le process analytique. 

« L’exposition présentera ainsi toute 
l’innovation technologique dans 
les domaines de la recherche, de 
l’analyse et du contrôle pour tous 
les secteurs d’activité de notre 
profession : industrie, environnement, 
agro-alimentaire, biotechnologies... 
Les ateliers quant à eux, d’accès libre, 
seront animés par les exposants, les 
utilisateurs et des experts, pendant 
toute la durée du salon et permettront 
de faire le point sur les nouvelles 
techniques et applications dans nos 
différents métiers », ajoute Christiane 
TURCI.

Nouveauté également en 2010 : 
les Forums Experts, placés sous le 
signe du Développement Durable, 
feront le point sur l’état d’avancement 
dans notre profession, avec les 

témoignages de sociétés-phares 
comme Sanofi-Aventis, Rhodia, les 
EPST… qui aborderont les aspects 
sociaux, sociétaux et économiques 
de ce dispositif ainsi que la mise en 
place des Achats Responsables. 

En outre, l’IRCGN (Institut de 
Recherche Criminelle de la 
Gendarmerie Nationale) animera 
plusieurs conférences sur ses 
techniques d’investigations et de 
recherche criminalistique pour 
résoudre les crimes et délits sur le 
territoire français.

Enfin, dans le cadre de Forum LABO & 
BIOTECH 2010, et pour fêter comme 
il se doit un demi-siècle d’existence et 
d’activité intense, le CIFL organisera 
un cocktail le jeudi 3 juin. 

Bon anniversaire au CIFL et que 
cette 9ème édition de Forum LABO & 
BIOTECH soit un nouveau succès !

S. DENIS 

Pour en savoir plus :

CIFL
28, rue St Dominique – 75341 Paris 
cedex 07
Déléguée Générale :
Christiane Turci

Email : cturci@cifl.com


