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LABORATOIRES PRIVES 

En Bref ... En Bref...

Dans les deux ans à venir, OLEOS 
va poursuivre son développement 
dans ses locaux actuels. La société 
devrait ensuite investir dans une ligne 
de production plus importante, ce qui 
l'amènera à changer de locaux tout 
en restant dans la région de Lunel. La 
jeune société a par ailleurs l'ambition 
de participer à la création d'un pôle 
cosmétique avec 5 autres sociétés 
cosmétiques de la région (façonniers, 
jeunes marques de la cosmétique bio 
équitable ou solidaire).  

Courant 2011, les oléoactifs 
devraient obtenir un agrément pour 
l'alimentaire. OLEOS compte bien 
investir le marché de l'alimentation 
et de la nutrition animale et humaine, 
tout en travaillant en parallèle sur 
le marché pharmaceutique et de la 

parapharmacie. A l’horizon 2015, 
la jeune société vise à être connue 
sur le marché européen comme le 
spécialiste des ingrédients naturels 
actifs sur base huile végétale. En 
attendant, elle sera présente en 
septembre 2010 sur Beyond Beauty 
Paris (espace Green Ingredients) et 
en janvier 2011 sur Cosmetagora...
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BioQuanta, société de services 
experts en R&D et solutions de 
diagnostic, annonce l’obtention 
du label OSEO «entreprise 
innovante» avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2010. 

Grâce à l’obtention de ce label, les Fonds 
Communs de Placement pour l’Innovation 
(FCPI) pourront désormais investir dans 
le capital de BioQuanta en bénéficiant 
d’avantages fiscaux.

Résolument tournée vers l’innovation, 
BioQuanta propose des services experts en 
biologie et en modélisation moléculaire. Ils 

permettent de prédire et évaluer la toxicité 
et l’efficacité de molécules pour sélectionner 
les plus sûres et les plus efficaces.

Ce label vient saluer la politique d’innovation 
forte de l’entreprise dont l’objectif est 
de proposer que chaque patient puisse 
bénéficier d’une médecine personnalisée. 
Aujourd’hui, BioQuanta se positionne 
comme un acteur de référence pour 
qui, seules des ruptures technologiques 
permettront d’atteindre cet objectif.

BioQuanta est une société à haut degré 
d’expertise en biologie et en modélisation 
moléculaire. Son savoir faire lui a permis 
de développer une gamme de services 

exclusifs pour les industriels de la santé, de 
la cosmétologie et ceux concernés par la 
réglementation REACH.

La Société s’appuie sur deux plateformes 
uniques au monde par la précision et la 
fiabilité des résultats livrés : MultiDIP® 

et Mitoxis®. L’usage combiné des deux 
plateformes fournit un avantage décisif 
pour :

- prédire l’efficacité et la toxicité de 
molécules,
- évaluer et sélectionner les plus efficaces et 
les moins toxiques, ou encore les améliorer 
et les repositionner.
- accélérer les travaux de recherche, limiter 

fortement les risques d’échec en phase de 
développement et diminuer les coûts.
BioQuanta découvre aussi de nouveaux 
marqueurs biologiques et développe des 
kits de diagnostic à des fins de recherche 
(life science), clinique (diagnostic et suivi) 
et industrielles (contrôle qualité).

Inscrite sur le Marché Libre depuis juillet 
2009, BioQuanta est membre de Genopole 
et du pôle de compétitivité mondial Medicen 
et ambitionne de devenir un acteur de 
référence en services de recherche 
biopharmaceutique.

Plus d’information sur 
www.bioquanta.net


