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Aptys Pharmaceuticals certifié ISO9001 
2008. Bonne nouvelle pour cette société 
experte en développement galénique. 
Cette reconnaissance lui permettra de 
continuer à progresser pour la plus 
grande satisfaction de ses clients

La société auvergnate a été certifiée pour 
son activité de service « conception et 
le développement de formulations 
et de méthodes d’analyse pour 
les produits pharmaceutiques, 
vétérinaires, cosmétiques et 
nutraceutiques » qui comprend :

- Le conseil en stratégie de développement
- Le développement de formulations
- Le développement analytique
- les validations analytiques

- Les études de stabilité ICH
- L’assistance à la production

Créée en 2002 sur la base de technologies 
galéniques brevetées par le laboratoire de 
biopharmacie de l’Université d’Auvergne de 
Clermont-Ferrand, Aptys Pharmaceuticals 
a exercé son activité dans les locaux de 
l’Université jusqu’en 2008.
En 2009, Aptys Pharmaceuticals 
a déménagé au Biopôle Clermont-
Limagne, situé à 10km de Clermont-
Ferrand où elle a installé ses laboratoires 
de galénique et laboratoires d’analyse 
dans un bâtiment de 450m².
Aptys Pharmaceuticals est équipée pour 
la conception et le contrôle de formes 
sèches (comprimés, gélules, granules, 
microsphères) et des formes liquides et 

semi-solides (solutions, suspensions, 
mousses, gels, crèmes).

De plus, la société dispose d’isolateurs 
de préparation et de compression 
permettant de travailler avec des 
molécules cytotoxiques.

En parallèle de cette activité de service, 
Aptys exerce une activité de R&D 
dans le but d’offrir à ses clients de 
nouvelles technologies et de nouveaux 
produits. Aptys développe notamment 
une technologie injectable dépôt sous 
forme d’un petit implant biodégradable 
qui est obtenu par un procédé 
original permettant de formuler les 
molécules fragiles comme les protéines 
(technologie SPI®).

C’est notamment grâce à cette 
forte activité innovante qu’Aptys 
Pharmaceuticals a été sélectionnée par 
Oséo pour faire partie du réseau Oséo 
Excellence. Aptys tire ses revenus de 
son activité de service mais aussi, et 
de plus en plus des licences qu’elle 
a concédées. Aujourd’hui, un produit 
basé sur une de ses technologies est 
sur le marché depuis 2007, un autre 
est en phase III aux USA et d’autres 
suivront bientôt.

Contact : 

François Boutignon, Président
04.73.670.670 -
contact@aptys-pharmaceuticals.com
www.aptys-pharmaceuticals.com

APTYS Pharmaceuticals vient d’obtenir la certification ISO 9001 2008

ACTUALITE

ACAVI au top !
Le magazine DECIDEURS « Stratégie 
Finance Droit » vient d’éditer un 
classement annuel des cabinets de 
conseils en recrutement spécialisés 
pour le secteur Pharma/Biotech. 

Le cabinet lyonnais ACAVI, de 
renommée internationale, dont l’équipe 
est animée par Mme Christine Giovane, 
obtient la mention « excellent » dans 
ce classement, établi à partir de 
questionnaires envoyés aux DRH et 
professionnels du capital humain, en 
retenant les critères de qualité et quantité 

des dossiers traités (complexité, enjeux 
stratégiques, résultat), l’efficacité et la 
présence sur le marché français. 

Rappelons que depuis 2005, ACAVI 
dédie ses activités de recrutement 
externe, évaluation dans le cadre 
de mobilité interne et conseil RH au 
marché Français et Européen des 
entreprises du secteur des Sciences de 
la Vie et de la Chimie. ACAVI recrute 
exclusivement des profils scientifiques 
ou double-compétence dans les 
secteurs de la pharmacie, de la chimie, 

des cosmétiques, de l’agroalimentaire, 
des biotechnologies, etc…

« Mes collaborateurs et moi-même 
nous engageons à poursuivre notre 
travail selon vos impératifs pour le 
développement de vos activités. » 
commente Christine Giovane.

Retrouvez ACAVI sur le salon 
easyFairs® LABOTEC Suisse du 8 
au 9 juin 2011 à Genève.

Pour en savoir plus : ACAVI
Tél : +33 (0)4 72 40 46 70
Fax : +33 (0)4 72 32 27 18
www.acavi.fr

NEOKIN : nouvelle venue dans le domaine du dispositif médical !
Jeune entreprise innovante dans 
le domaine du dispositif médical 
née début 2011, NEOKIN est une 
plateforme européenne d’experts, 
spécialisée dans l’industrie médicale 
et basée à Zurich (Suisse).

NEOKIN est issue de la rencontre de trois 
professionnels de la santé, apportant des 
expertises complémentaires, et se rejoignant 
sur des visions et valeurs communes. 
Les fondateurs de NEOKIN, Mme Soad 
El Ghazouani, Mme Nathalie Freysz et 
M. Sylvain d’Amico ont décidé de créer 
un réseau d’experts, chacun fort d’une 
solide expérience (plus de 15 ans), Cette 
plateforme, offrant flexibilité et adaptabilité, 
apporte des solutions innovantes aux 
sociétés privées de l’industrie médicale, 
aux communautés scientifiques et aux 
fonds d’investissement.

Des services à la carte

La jeune société regroupe toutes les 
fonctions nécessaires à une entreprise du 

domaine medtech, de la conception de 
produit à sa commercialisation. Les services 
incluent les fonctions commerciales, 
marketing, la recherche clinique, les affaires 
réglementaires / légales, l’économie de la 
santé les ressources humaines...

NEOKIN propose des services ‘à la 
carte’, soit en mission ponctuelle, soit 
en accompagnement à temps partiel ou 
intérimaire. L’entreprise complète ses 
services par deux groupes consultatifs, 
un scientifique et un stratégique. 
Ces deux équipes sont composées 
de personnalités scientifiques, 
principalement de médecins  de renom, 
et de personnes issues du secteur 
privé, qui n’ont aucun intérêt financier 
dans NEOKIN et dont le rôle est 
purement consultatif pour répondre aux 
demandes des clients.

La société s’est également entourée 
de partenaires, qui offrent des services 
additionnels et complémentaires, 
pouvant être utiles à ses clients.

L’offre de services « à la carte » de 
NEOKIN s’adresse donc aux sociétés de 
l’industrie privée de la santé, aux fonds 
d’investissement spécialisés dans les 
sciences de la vie et aux communautés 
scientifiques. En effet, dans un contexte 
économique difficile, les entreprises 
peuvent parfois avoir besoin de conseils 
spécialisés pour un projet donné, d’une 
ressource de haut niveau en temps 
partiel ou encore de management 
intérimaire expérimenté. NEOKIN se 
positionne comme le partenaire idéal 
grâce à sa flexibilité, son adaptabilité et 
sa force de réactivité.

Des activités en expansion...

NEOKIN comptait neuf experts lors de 
son lancement. Une quinzaine d’experts 
devraient faire partie de la plateforme 
d’ici un mois. NEOKIN est une société 
internationale, dont les membres sont 
basés dans plusieurs pays et sur deux 
continents (Europe et Amérique du 
Nord). Au-delà de la flexibilité du groupe, 

l’une des valeurs ajoutées de NEOKIN 
tient à sa proximité géographique avec 
ses clients, à sa connaissance des 
marchés, à la maitrise de la culture 
locale et de la langue du client. 
Chaque projet est traité de façon unique, 
aussi bien en terme d’interlocuteur 
que de plan d’actions. Un leader est 
nommé par projet - il est responsable 
du montage et de la gestion de l’équipe 
d’experts, en fonction des besoins 
spécifiques du client. 

Les fondateurs de NEOKIN souhaitent 
se positionner en « partenaire de choix » 
auprès des acteurs du domaine des 
sciences de la vie. La priorité est certes 
d’augmenter l’activité et de consolider 
encore l’équipe d’experts, mais en prônant 
toujours la qualité et non la quantité…

M. HASLÉ
Contact :
NEOKIN LLC, 
Zurich, SuisseSylvain d’Amico,
Tél : +41 78 798 1572
info@neokin.com - www.neokin.com

Isolateur de préparation Appareil de dissolution pour le contrôle de libération in vitro


