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comme l’un des meilleurs moyens de se procurer 
des équipements.” 

« Le succès du programme Biopharma Exchange est un 
exemple de notre engagement à fournir des places de 
marches transparentes pour les acheteurs et vendeurs, 
afin qu’ils réalisent leurs transactions en toute sécurité. 
C’est aussi réaffirmer notre volonté de développer notre 
place de marché d’occasion comme une source vitale et 
primordiale pour les organisations qui souhaitent acheter 
et revendre des actifs de qualité ».

“Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients 
corporate une place de marché sécurisée“ précise 
Romie Castelli, Senior Vice-Président des Ventes 
en Amérique du Nord. “Cet engagement a abouti à 
l’adoption par plus de la moitié des grands groupes 
pharmaceutiques et de biotechnologie de nos 
Biopharma Exchange comme un procédé faisant 
parti de la gestion en continu de leurs actifs ».

Les engagements de GoIndustry-DoveBid :

Pour les acheteurs: 
• Une place de marché sécurisée et transparente 
pour effectuer des transactions; 
• Possibilité d’acheter des équipements de marque 
dans des ventes aux enchères hebdomadaires en 
ligne, où qu’ils soient dans le monde; 
• Opportunité d’acheter plus de 27 types d’actifs, 
dont notamment des matériels de laboratoires, de 
recherche et développement, de sciences de la vie 
et de production. 

Pour les vendeurs: 
• Accès à une équipe dédiée qui peut les aider à déterminer 
la meilleure méthode de vente pour leurs matériels; 
• La possibilité de bénéficier du programme d’échange 
par le biais d’un canal de vente efficace intégrant 
d’autres sociétés dans des industries similaires; 
• Opportunité de mettre aux enchères leurs équipements 
dans une place de marché ayant fait ses preuves au 
niveau mondial et créant un environnement compétitif 
d’offres pour leurs équipements. 

Rappelons que GoIndustry DoveBid est leader mondial 
dans la gestion des actifs, des services d’évaluation, 
des enchères liées aux équipements industriels, par le 
biais d’une profonde connaissance des industries et du 
marché avec une technologie e-commerce de pointe. La 
société accompagne les sociétés multinationales, des 
institutions financières, des mandataires et liquidateurs 
judiciaires, des négociants de matériel et des sociétés 
de financement à travers le monde. 

GoIndustry DoveBid pénètre le marché avec trois 
avantages distincts. Le premier est sa capacité 
à délivrer ses services là où un besoin existe. Le 
second est que la plupart des services de GoIndustry 
DoveBid sont en ligne, les rendant plus efficaces 
et faciles d’utilisation, à la fois pour les acheteurs 
et les vendeurs, que cela soit pour un équipement 
unitaire ou pour une ligne complète. Le troisième est 
la connaissance inégalée du marché à travers les 
multiples secteurs industriels. 

Pour plus d’information : www.go-dove.com.  

Un nouveau Président pour le CIFL
Le CIFL, Comité Interprofessionnel des Fournisseurs 
du Laboratoire, réuni le 21 juin 2011 en Assemblée 
Générale, a élu son nouveau président, issu du 
Conseil d’Administration : Patrice PASQUIER – 
Directeur Général de PROMEGA France.

Le CIFL, fort de ses 160 sociétés adhérentes, est une 
Association regroupant les fabricants et distributeurs 
d’instrumentation, de produits et de services dédiés aux 
laboratoires privés et publics. Représentatif de cette 
profession depuis 50 ans, le CIFL est un acteur clé du 
Laboratoire. Ses actions sont destinées à coordonner les 
efforts de promotion de ce secteur, notamment avec sa 
manifestation phare, Forum LABO & BIOTECH.
Patrice PASQUIER succède à Jean Pierre LEGOUT 
qui, pendant 5 années, a oeuvré au développement 
de partenariats avec les organismes privés et publics 
et à la défense des intérêts des adhérents, mettant 
en place des outils destinés à améliorer leur visibilité 
et à développer leur activité, comme toolabo.com ou 
les pôles Forum LABO Maghreb..

Un leimotiv : rapprocher

Le nouveau président a déjà défini sa première 
mission au sein du Conseil d’Administration. Elle a 
pour but, le rapprochement :
- Rapprocher le CIFL de ses membres : après le 
rassemblement et la reconnaissance, le CIFL doit 
s’assurer qu’il répond bien aux attentes de tous les chefs 
d’entreprise en multipliant les réunions et les formations 
adaptées à l’évolution du marché et à leurs besoins.
- Rapprocher le CIFL des utilisateurs : les établissements 
publics et privés, de recherche, de contrôle et d’analyse, 
sont les principaux partenaires des adhérents du CIFL. 
Les échanges vont être renforcés pour travailler ensemble 
sur les défis à venir : dématérialisation, innovation, 
développement durable, optimisation des analyses…
- Rapprocher le CIFL d’autres associations françaises, 
européennes et de sociétés savantes, afin d’enrichir 
les échanges, de confronter les expériences et de 
partager les informations.
Patrice PASQUIER est un administrateur actif au CIFL 
depuis 5 années et il sait qu’il pourra compter sur le 
soutien de ses confrères pour remplir ses objectifs.

Pour plus de renseignements :

Christiane Turci – Déléguée Générale CIFL
28, rue St Dominique 75007 PARIS
tel : 01 44 18 98 62 - infos@cifl.com -  www.cifl.com

Composition du CA et du Bureau du CIFL
Mme JOURDAIN Interchim
Messieurs :
BARBIER PerkinElmer
BLAISSE Mettler
CARNIS Biohit
CHAPEAU Dionex Groupe Thermo
COQUELET Thermo Fisher Scientific
DUCROS Anton Paar
FABA Sanyo
GELOT Laboratoires Humeau
IPLIKCI Büchi
JAFFREZIC Beckman Coulter
KELLER Bruker
LAMBERT Atlantic Labo ICS
PASQUIER Promega
TINET Sartorius Stedim
BUREAU DU CIFL :
Patrice PASQUIER Président
Thierry BARBIER Vice président
Dominique GELOT Vice président
Régis CARNIS Trésorier
Manuel KELLER Secrétaire Général

Présentation de Promega
Promega a développé depuis 1978 une expertise et 
un savoir- faire dans la fourniture de solutions pour des 
domaines variés tels que la recherche fondamentale, 
la biologie clinique, le screening de molécules à visée 
thérapeutique ou la médecine légale. Ses produits sont 
cités au travers de milliers de publications scientifiques 
et médicales. Promega France sert le marché français 
depuis 1992 et un certain nombre de marchés européens 
et africains. Elle héberge également un centre européen 
d’application et de formation dans ses locaux de 
Charbonnières les bains en région Lyonnaise.

Patrice PASQUIER, nouveau Président du CIFL


