
P �LA GAZETTE DU LABORATOIRE
n° 158 - octobre 2010

P �

Fort de plus de 50 ans d’expérience sur 
le marché des prestations analytiques, le 
laboratoire GALYS s’impose comme un 
intervenant national majeur aussi bien en 
matière d’analyses physico-chimiques, 
microbiologiques ou sensorielles, que 
de services personnalisés : conseils, 
études et formation.

Il développe une politique de croissance 
externe dynamique depuis plusieurs 
années, et dans le même temps, a 
connu une profonde modification de la 
taille de ses pôles analytiques et de ses 
démarches techniques et qualitatives. 
Dans ce contexte, GALYS a donc 
décidé de faire évoluer sa stratégie de 
développement vers une plus grande 
spécialisation de ses activités.

→ L’activité destinée aux industries 
agro-alimentaires ( microbiologie 
et chimie), et réalisée au sein des 
laboratoires de Vennecy (45), Douai 
(59) et Avignon (84), est cédée au 
Groupe Eurofins Scientifique. Le 

laboratoire GALYS, basé à Blois (41), 
conservera et développera les analyses 
de panification.

→ Le pôle d’analyses sensorielles, 
implanté à Toulouse (31), est en outre 
conforté par la création d’ un nouveau 

site basé à Lille (59) qui reprend l’activité 
du Laboratoire de Douai. La qualité 
du panel proposé aux entreprises 
de l’agro-alimentaire et de la grande 
distribution en sera ainsi améliorée et 
répondra encore mieux aux besoins de 
ses clients.

→ Les prestations à destination du 
secteur agricole poursuivent en outre 
leur développement grâce à la reprise 
des activités d’analyses agronomiques 
réalisée au sein du Laboratoire LARA 
implanté à Toulouse, une filiale du 
Groupe Eurofins Scientifique. Cette 
nouvelle acquisition permet à GALYS 
de devenir un intervenant majeur sur ce 
marché.

Précisons que le Laboratoire GALYS 
est dirigé par M. Tanguy POUPART, 
directeur des activités spécialisées du 
Groupe Axéréal.

SD 

Pour en savoir plus :

Tanguy POUPART, , directeur des 
activités spécialisées du Groupe 
Axéréal.
65 avenue Lattre de Tassigny
18000 Bourges
Tel : 02.48.54.13.13

Le laboratoire GALYS se recentre sur ses métiers de base et crée un nouveau pôle 
d’analyses sensorielles à Lille
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Oxo Pharma et le Groupe IMT, unis pour accompagner les industriels de la pharma vers 
la certification FDA de leurs sites de production
Oxo Pharma et le Groupe IMT 
viennent de conclure un partenariat. 
Objectif commun? Accompagner les 
entreprises pharmaceutiques vers 

la certification FDA de leurs sites de 
production...

Les deux partenaires...

→ Le Groupe IMT est aujourd’hui le 
pôle de formation le plus important 
en France sur le marché de l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique. Fort de 
30 ans d’expérience et d’une double 
culture industrielle et pédagogique, il 
intervient au quotidien pour le compte 
de PME comme des plus grands 
laboratoires et marques internationales 
du secteur santé - beauté, en France 
et à l’étranger. Tous les ans, l’IMT 
accueille ainsi quelque 450 jeunes 
en formation diplômante et 2100 
salariés en formation continue, ainsi 
que 200 intérimaires en formation 
qualifiante. Il accompagne plus de 90 
sites dans la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences, l’ingénierie 
de programmes de formation et les 
formations intra-entreprises.

« Parallèlement, nous répondons 
aux besoins des professionnels en 
proposant des prestations de support 
et de développement galénique », 
précise Mme Emmanuelle AUDOUX, 
responsable Communication du Groupe 
IMT. « 30 à 40 contrats sont signés 
chaque année entre l’IMT et l’Industrie 
pour le développement de formulations 
et procédés de fabrication... »

Rappelons que le Groupe IMT est 
l’un des principaux acteurs des 
formations proposées sur le campus 
de la Cosmetic Valley. Implanté à 
Longjumeau (91) et à Lyon (69), il 
dispose également de remarquables 
installations à Tours (37) : un centre 
pédagogique de 2000 m², juxtaposé 
à une Unité Technique et de 
Développement conçue sur près de 
2000 m² comme un véritable site de 
production.

→ Oxo Pharma réunit les expertises 
pharmaceutiques du cabinet conseil 
Oxo. Spécialisé sur les marchés très 
exigeants de la pharmacie, de la 
cosmétique, des biotechnologies et de 
l’énergie, Oxo Pharma accompagne 

l’industrie dans l’amélioration de la 
performance, de la qualité et de la 
conformité réglementaire des sites de 
production et des fonctions centrales. 
Trois types d’intervention sont proposés : le 
consulting, les technologies & services 
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans 
les projets Systèmes d’Information.
L’entité s’appuie sur une équipe 
de consultants, d’ingénieurs, de 
pharmaciens et de scientifiques. 
Implanté à Lyon et à Paris depuis 
dix ans, il a ouvert il y a un an un 
bureau à Val-de-Reuil (27), dans l’un 
des départements français les plus 
importants du secteur chimie-pharmacie 
et cosmétique. Les clients d’Oxo 
pharma sont les majors de l’industrie 
pharmaceutique, les façonniers et les 
sociétés de biotechnologie.

Objectifs et modalités du partenariat

Le partenariat entre le Groupe IMT 
et Oxo Pharma vise deux objectifs 
majeurs : créer une offre commune 
FDA ayant valeur de référence et 
mutualiser des champs de compétences 
complémentaires, la formation et le 
consulting. La convention de partenariat 
prévoit ainsi notamment :

- l’intégration à l’offre commune des 
trois modules de formation dispensés 
par le Groupe IMT ;

- la contribution d’Oxo Pharma à la 
finalisation du contenu pédagogique 
des trois modules de formation de l’IMT 
et à leur dimensionnement ;

- l’intervention des consultants de 
l’IMT sur la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GEPC), 
en complément des interventions 
consulting d’Oxo Pharma 

- l’intervention d’Oxo Pharma sur 
des missions de consulting, si des 
besoins sont identifiés par l’IMT lors de 
formations dispensées chez ses clients ;
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- l’élaboration d’outils communs de 
communication et la participation à 
des salons, des conférences, des 
séminaires’ pour la promotion de l’offre.

Des forces communes

« Lorsque nous avons rencontré 
l’équipe d’Oxo Pharma pour imaginer 
l’s contours de notre partenariat, nous 
avons rapidement identifié plusieurs 
forces communes - précise Laurent 
ADAM, directeur IMT Industries - 
notamment :

→ un très fort ancrage métier sur le 
terrain avec des professionnels qui 
parlent aux professionnels ;

→ le désir de proposer à nos clients des 
prestations «full service», originales et 
permettant aux formateurs consultants 
de donner le meilleur d’eux-mêmes ;

→ des équipes intervenant avec une 
posture d’entraîneur, qui «mouillent leur 
chemise ».

L’offre FDA (Food & Drug Administration) 
portée à l’IMT par Laurence SCHALCK-
SCHMITT s’inscrit parfaitement dans 
cette dynamique. Cette offre consiste 
à préparer les équipes d’un site de 
production pharma à la venue des 
inspecteurs américains de la FDA, 
avec des formations adaptées portant 
notamment sur l’approche FDA et 
l’interprétation de la réglementation, 
le comportement adéquat lors 
de l’inspection et l’explication du 
changement.

« Nous nous félicitons à l’idée de nous 
associer à un groupe de formation 
de premier plan tel que l’IMT. Nos 
différents échanges ont confirmé 
le partage de visions communes 
sur les besoins des industriels 
de la pharmacie et la pertinence 
d’un rapprochement du fait d’une 
complémentarité de nos expertises 
avec celles de l’IMT », déclare Eric 
PROUHET, président co-fondateur 
d’Oxo.

Des besoins spécifiques des 
industriels de la pharmacie

« La certification FDA représente 
un enjeu commercial important 
pour les industriels de la 
pharmacie », précise Xavier 
MATHIOT, pharmacien industriel 
et responsable de l’offre FDA 
d’Oxo Pharma. « C’est un gage de 
qualité, une vitrine qui ouvre l’accès 
au marché américain, premier 
marché mondial. C’est aussi une 
différenciation compétitive vis-à-vis 
de clients potentiels. Le marché est 
aujourd’hui de plus en plus exigeant 
avec la problématique des coûts et 
de la conformité réglementaire. Un 
agrément FDA que l’on n’obtient 
pas dans les délais annoncés est 
souvent associé pour l’industriel à la 
perte de clients et d’opportunités ».

Oxo Pharma a construit son offre pour 
répondre aux différents types de besoins 
et interrogations des industriels :

- « j’ai une interrogation sur la pertinence 
et l’intérêt d’une certification FDA » ;
- « j’ai un besoin confirmé de certification 

FDA mais j’hésite compte tenu de l’effort 
et du coût du programme » ;
- « j’ai un besoin urgent de remise à 
niveau »...

Xavier MATHIOT ajoute : « Nous 
avons une approche discriminante qui 
intègre une prise en compte des enjeux 
marché, une analyse de risque ciblée 
permettant de limiter le coût du projet, 
une amélioration de la qualité, mais 
aussi la suppression de la sur-qualité 
et de la non-qualité pour limiter et 
maîtriser les coûts de fonctionnement 
en phase d’exploitation, une gestion 
de projet rigoureuse permettant de 
maîtriser les délais. Nos missions 
font appel à des besoins en formation 
important. Pour que l’offre soit 

complète, il nous manquait une 
pierre à l’édifice. C’est chose faite 
aujourd’hui avec le partenariat IMT 
qui nous offre de belles opportunités 
de collaboration en vue de satisfaire 
nos clients ».

Notez pour conclure qu’au-delà de 
l’offre commune FDA, une collaboration 
entre Oxo Pharma et le Groupe IMT 
est à l’étude sur de nouvelles offres, 
notamment sur la simplification des 
systèmes documentaires...

S. DENIS 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter :

→ Oxo Pharma / Philippe GUYARD, 
Directeur, Business Development & 
Customers satisfaction

Tel : 06 74 93 55 56
Email: philippe.guyard@oxo-group.com 
Web: www.oxo-group.com

→ Groupe IMT / Emmanuelle AUDOUX, 
responsable communication

Tel : 02 47 71 37 17
Email: e.audoux@groupe-imt.com 
Web: http://www.groupe-imt.com




