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La société allemande LabExchange, 
leader depuis plus de 20 ans sur le marché 
du matériel de laboratoire d’occasion, a 
choisi la France pour ouvrir sa première 
filiale. Nouvelle entité basée à Paris, mais 
aussi nouveau logo et nouvelle brochure... 
et toujours le même concept clé visant à 
une utilisation durable des équipements 
scientifiques, à moindre coût pour ses 
clients et pour l’environnement : l’Entreprise 
augmente sa visibilité et s’investit plus 
que jamais à vos côtés pour répondre à 
vos attentes. Entretien avec Mme Annette 
HESSELMANN, à la tête de la toute 
nouvelle filiale LabExchange France...

Une société, née il y a 23 ans d’un concept 
économe et écologique

« La société LabExchange a été fondée 
en 1989 en Allemagne par M. Wolfgang 
KUSTER sur un marché alors très précurseur : 
la recommercialisation d’équipements de 
laboratoire, après contrôle, restauration et 
sous garantie de fonctionnement, depuis une 
plate-forme internet dédiée », explique Mme 
HESSELMANN.
Avec  pour  principe  que  le  matériel  de 
laboratoire  conserve  une  valeur  au-delà  de 
son  premier  emploi,  l’Entreprise  prône  leur 
utilisation continue et durable. « Ce qui n’est 
plus utile pour l’un, peut l’être pour quelqu’un 
d’autre », ajoute Annette HESSELMANN. Le 
concept a fait ses preuves, économiquement 
très  intéressant  et  excellent  exemple  de 
développement durable !

« En tant qu’entreprise, nous sommes 
plus que jamais attentifs aux problèmes 
environnementaux. L’écologie et le 
développement durable sont des valeurs 
fortes de LabExchange »,  poursuit  Mme 
HESSELMANN.  « Outre la prolongation de 
la durée d’utilisation des équipements, leur 
recyclage écologiquement rationnel constitue 
également pour nous un point essentiel. Nous 
mettons par ailleurs en œuvre des actions 
concrètes pour la protection de l’environnement, 
à l’exemple des deux unités photovoltaïques 
installées en Allemagne pour produire jusqu’à 
60 kMc de puissance solaire... »

De l’évaluation de vos équipements à leur 
recommercialisation...

Fort de ses 23 ans d’expérience, LabExchange 
se positionne aujourd’hui  comme  le premier 
fournisseur  d’équipements de  laboratoire et 
d’analyse  d’occasion,  de  haute  qualité.  Son 
équipe  compte  une  vingtaine  de  personnes 
- chimistes,  ingénieurs chimistes,  ingénieurs 
industriels  et  commerciaux  -  tous  à  votre 

écoute  pour  vous  conseiller  sur  toutes  les 
questions relatives à la configuration du 
matériel et des applications, ainsi qu’à l’achat 
et à la vente de vos équipements.
LabExchange  est  toujours  à  l’affut  de 
nouveaux appareils.  « Quand un laboratoire 
possède du matériel dont il ne se sert plus ou 
quand un site ferme, nous pouvons acheter 
directement les modèles les plus actuels, 
et évaluer les autres pour les proposer à la 
vente sur notre plate-forme », explique Mme 
HESSELMANN.  « Ces démarches sont 
réalisées gratuitement et sans obligation 
ultérieure pour le laboratoire vendeur... »
Grâce à sa position de leader sur le marché 
et  la notoriété qu’il a acquise, LabExchange 
est en contact constant avec des personnes 
intéressées  dans  le  monde  entier  :  des 
laboratoires  d’analyses,  aux  unités  R&D  et 
contrôle  qualité  des  industries  chimiques, 
pharmaceutiques,  et  biotechnologiques, 
jusqu’aux  grands  organismes  de  recherche 
publics  et  universités....  « Quotidiennement, 
nous recevons de nombreuses demandes 
d’achat de matériels ; dès réception d’une 
commande, nous achetons l’équipement aux 
conditions convenues, et transférons aussitôt 
le montant de la transaction au laboratoire 
vendeur. »

Près de 29 000 équipements d’occasion et 
neufs sur www.labexchange.com

La  plate-forme  LabExchange  compte  en 
permanence en stock près de 3000 matériels 
d’occasion et 26 000 appareils neufs, de plus 
de 800 fabricants. Parmi ces produits, les plus 
nombreux sont ceux relatifs à la spectrométrie 
et  à  la  chromatographie  (HPLC,  CPG,  GC-
MS,  absorption  atomique,  FTIR,  ICP/MS...) 
mais aussi des microscopes, centrifugeuses, 
sorbonnes,  compteurs  de  particules,  PCR, 
broyeurs, rhéomètres, balances, séquenceur 
d’ADN, systèmes de  fermentation, mobiliers 
de laboratoire et bien d’autres...

Depuis le site internet www.labexchange.com, 
la recherche s’opère, par groupes de produits 
ou champ de recherche, dans l’ensemble du 
stock  LabExchange,  mais  également  dans 
celui des sociétés mondialement  implantées 
avec  lesquelles LabExchange coopère. Une 
grande  partie  des  équipements  d’occasion 
disponibles dans le monde s’affiche ainsi en 
un clin d’œil sur LabExchange.com ! Chaque 
équipement est illustré par des images et des 
données techniques, auxquelles sont ajoutés 
le prix de vente et  le prix original. Pour tous 
les systèmes, des manuels d’utilisation sont 
disponibles,  et  les  spécialistes  produits 
LabExchange sont toujours à votre disposition 
pour vous conseiller. Notez en outre qu’il vous 

est  possible  de mettre en place des agents 
de  recherche  individuels pour vous  informer 
automatiquement par email de la disponibilité 
d’un équipement...
Enfin, si vous recherchez un équipement 
de  laboratoire  pour  un  projet  ponctuel, 
LabExchange vous propose la location ou le 
leasing sur une durée déterminée pour  tous 
ses  équipements  en  stock  dont  le  prix  de 
vente est supérieur à 2000€.

Des atouts clés : une qualité garantie, des 
avantages financiers conséquents et des 
délais de livraison rapides

Lorsqu’un équipement est acheté via le site 
internet  www.labexchange.com  et  avant  sa 
livraison,  un  examen  complet  de  l’appareil 
est  effectué.  Le  compte-rendu  technique 
couplé au certificat de garantie assurent un 
état  technique  et  optique  parfait.  Pour  tout 
équipement  ainsi  inspecté,  une  garantie 
de  fonctionnement  de  60  jours  est  donnée. 
Cette  durée  peut  être  prolongée  à  six  mois 
pour un supplément de 10 % et à un an pour 
un supplément de 20 %.
Un  autre  atout  non  négligeable  dans 
l’acquisition d’un équipement de laboratoire ou 
d’analyse d’occasion, est l’économie réalisée 
par rapport au prix du neuf. D’autant plus qu’à 
ce coût réduit, sont associés des avantages 
fiscaux dus à une période d’amortissement 
nettement plus courte que celle d’un appareil 
neuf. « La période d’amortissement, selon le 
système, sera réduite de 10 à 5 ans ou de 5 à 
2 ans », complète Annette HESSELMANN.
Précisons  que  les  appareils  en  stock  sont 
disponibles  immédiatement.  Certains,  ayant 
déjà été inspectés, peuvent même être livrés 
dans  les  48  heures  suivant  la  commande. 
Dans  les  autres  cas,  le  délai  moyen  de 
livraison  est  d’environ  4  semaines.  « Grâce 
au réseau de transporteurs spécialisés avec 
lequel nous collaborons depuis 20 ans, 
nous garantissons le déménagement du 
matériel en toute sécurité ; nous valorisons 

d’ailleurs ce savoir-faire dans le cadre de 
prestations lors de liquidation de laboratoires 
ou tout simplement de déménagement. 
Nous proposons également le stockage 
des équipements dans nos entrepôts, sûrs 
et spécialement aménagés pour ce type 
d’appareils », confie Mme HESSELMANN.

Une nouvelle identité visuelle et bientôt... 
un nouveau portail internet !

Afin de donner une expression aux valeurs 
écologiques  et  de  développement  durable 
qu’elle  soutient,  la  société  LabExchange  a 
tout récemment développé un nouveau logo. 
Une flèche circulaire, reconnue de tous pour 
illustrer la notion de recyclage, et une couleur 
verte  qui  caractérise  l’aspect  écologique  de 
son concept. « La forme triangulaire du logo 
représente en outre l’unité qui forment les 
trois partenaires de la chaîne : le fournisseur 
de l’appareil d’occasion, LabExchange, 
et enfin le client, nouvel utilisateur d’un 
équipement fonctionnel et vérifié »,  ajoute 
Annette HESSELMANN.

Concluons  en  soulignant  que  LabExchange 
a  également  édité  une  nouvelle  brochure 
et finalise aujourd’hui la création d’un 
nouveau  site  portail  associant  son  offre  à 
celles de deux autres entités aux expertises 
complémentaires.  Des  produits  de  grande 
qualité  et  un  service  toujours  plus  complet, 
unique sur ce marché. Nous ne manquerons 
pas de vous présenter ce nouvel outil dès que 
possible et souhaitons une excellente année 
2012 à toute l’équipe LabExchange !

Pour en savoir plus, contactez :
Annette HESSELMANN :
Tel : 01.43.37.98.66
contact@labexchange.com
www.labexchange.com

S. DENIS

Mme Hesselmann, est à la tête de la toute nouvelle filiale
LabExchange France

Le cabinet de conseil et d’expertise AKTEHOM 
s’est fixé pour objectif d’intégrer 20 nouveaux 
collaborateurs dans les trois prochaines 
années. Spécialisée sur les marchés de 
la pharmacie et des biotechnologies, son 
équipe accompagne les industriels dans 
la maîtrise et la compréhension de leurs 
procédés de fabrication avec un objectif 
de qualité, de performance et de sécurité. 
Depuis sa création, AKTEHOM s’attache à 
proposer à ses clients des solutions à forte 
valeur ajoutée, qui leur permettent d’intégrer 
les évolutions techniques, règlementaires, 
scientifiques et humaines...

Le partenaire des industriels, au cœur des 
sciences de la vie

AKTEHOM  est  une  société  de  conseil 
indépendante  dédiée  aux  industriels  des 

sciences de la vie : industries pharmaceutiques, 
vétérinaires  et  biotechnologiques.  Elle  est 
spécialisée dans l’accompagnement et la gestion 
des problématiques majeures telles que :
-  l’intégration  de  la  nouvelle  approche 
scientifique du réglementaire : ICH Q8, ICH 
Q9, ICH Q10, ICH Q11 ;
-  la  maîtrise  des  procédés  et  des  produits 
(caractérisation,  optimisation...)  dans 
l’environnement d’exploitation ;
-  l’évolution de  l’organisation de  la structure 
industrielle ;
- la mise sous contrôle des projets industriels,
L’accompagnement des évolutions culturelles

AKTEHOM  se  positionne  ainsi  comme  un 
véritable  partenaire  des  entreprises  pour 
lesquelles  elle  intervient.  Cette  conception 
impose  un  « style »  et  un  mode  de  travail 
très  « terrain »,  qui  s’illustrent  au  quotidien 

par l’engagement de toute son équipe combinant 
compétences et expertises multiples  : Produit  et 
Process, Equipement et Technologie de production, 
Réglementation  pharmaceutique  mondiale 
(EMEA, FDA, ICH....), Management de projet ou 
encore Gestion de Ressources Humaines.
Les atouts d’AKTEHOM sont nombreux. Son 
mode d’intervention souple et réactif apporte à 
ses clients un renfort d’expertise pragmatique 
et intégré ; ses approches sont éprouvées 
auprès  de  différentes  cultures  industrielles 
et  ses  équipes  sont  dotées  d’une  grande 
autonomie  de  réalisation.  Sa  démarche  de 
collaboration  aboutit  à  un  véritable  transfert 
d’expérience  et  une  appropriation  par  les 
ressources de ses clients. La prise en compte 
de  la  composante  humaine  s’impose  dans 
toutes les interventions d’AKTEHOM.

La ligne directrice d’AKTEHOM : allier 
expertise et développement humain

AKTEHOM  a  été  fondée  en  2005  par  des 
associés collaborant depuis plus de dix ans 
dans le domaine de l’ingénierie et du conseil 
pour les industries des sciences de la vie. La 
création  et  le  positionnement  de  l’entreprise 

ont  été  guidés  par  le  constat  de  voir  trop 
souvent négligée la composante humaine dans 
l’approche  des  problématiques  industrielles  et 
réglementaires,  et  la  conviction  qu’elle  revêt 
au  contraire  une  importance  capitale.  Cette 
analyse reste au cœur de la stratégie du Cabinet 
et  s’exprime  jusque  dans  son  appellation, 
AKTEHOM : « des Actes et des Hommes ».
Forte  d’un  développement  rapide,  la  société 
AKTEHOM  compte  parmi  ses  clients  les  plus 
grands  noms  des  industries  pharmaceutiques 
et cosmétiques : bioMérieux, Diagnostic Stago, 
Fournier–Solvay, GlaxoSmithKline, LFB,  Sanofi 
Pasteur, Famar, Ipsen Beaufour... Disposant de 
deux sites, l’un à Paris, l’autre à Lyon, elle réunit 
d’ores et déjà plus de 30 personnes et prévoit 
d’étoffer encore ses équipes.

20 postes à pourvoir sous trois ans !

AKTEHOM  annonce  le  recrutement  de 
consultants confirmés et seniors, de 
formation supérieure scientifique ou 
technique  (ingénieur  Grandes  Ecoles, 
pharmacien,  universitaire)  maîtrisant  les 
procédés  industriels  pharmaceutiques  et/
ou  biotechnologiques  dans  le 

AKTEHOM, cabinet de conseil et d’expertise, 
se développe et recrute sur les secteurs 
pharmaceutiques et biotechnologiques

FOURNISSEURS

LABEXCHANGE - LA marque des équipements 
d’occasion de haute qualité pour vos 
préparations et analyses d’échantillons
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cadre des référentiels qualité et réglementaire. 
Certains postes seront également ouverts à des 
consultants juniors ayant une première approche 
de l’industrie pharmaceutique. AKTEHOM prévoit 
l’intégration de 20 nouveaux collaborateurs dans 
les trois prochaines années.
Dans son fonctionnement, AKTEHOM est 
maître d’œuvre des projets qui lui sont confiés, 
apportant à ses clients une réelle expertise. 
Le Cabinet s’appuie sur les savoir-faire 
collectifs internes et sélectionne les consultants 
possédant les compétences et expertises utiles 
pour la mission : leur intervention est organisée 
et planifiée selon le timing du projet. 

AKTEHOM mise sur la qualité de ses équipes. 
Guillaume CARDON, Président d’AKTEHOM, 
explique : « L’intégration de vingt nouveaux 
collaborateurs est un enjeu fort pour la société. 
Les compétences techniques et humaines de 
nos équipes et la complémentarité des savoir-
faire et savoir-être sont des éléments stratégiques 
indispensables au développement d’AKTEHOM. 
La satisfaction de nos clients et la qualité de 
nos prestations dépendent du choix de nos 
collaborateurs. »
Les valeurs phares de l’Entreprise sont 
l’engagement humain, le professionnalisme, le 
partage de la connaissance et l’esprit d’équipe. 
AKTEHOM recherche ainsi des candidats faisant 
preuve de capacité d’évolution et de projection, 
de dynamisme, d’engagement, de motivation et 
désirant se développer dans un métier de service. 

Une équipe qui se structure et se développe

Plusieurs nominations importantes ont déjà été 
réalisées ces derniers mois au sein de l’équipe 
AKTEHOM. Citons pour exemple Michel 
HERTSCHUH, 40 ans, associé et co-fondateur du 
Cabinet en 2005, qui occupe depuis fin juin dernier 
le poste de Directeur Technique. Cette fonction 
nouvellement créée vise à marquer la valeur 
ajoutée technique et scientifique des missions 
de maîtrise d’œuvre confiées à AKTEHOM. M. 
HERTSCHUH est désormais responsable de 
l’animation et de la coordination de l’approche 
Produit/Process vis-à-vis des besoins exprimés 
par les industries pharmaceutiques. Possédant 
une grande expérience de la prestation de 
services et du conseil, principalement pour le 
compte des laboratoires pharmaceutiques, il est 
tout particulièrement spécialiste des procédés 
aseptiques, du transfert technologique, du 
démarrage de production ainsi que de la mise en 
conformité règlementaire.

Début octobre 2011, Johanne PIRIOU a été 
nommée au poste de responsable Affectation. 
Cette fonction, assurée jusque là par Priscille 
PINGAULT, vise à garantir la meilleure réponse 
technique, scientifique et humaine aux besoins 
des projets, dans un objectif de satisfaction 
des clients et de pérennité de l’activité. 
Consultante senior à 29 ans, Mme PIRIOU 
se voit notamment confier l’animation et la 
coordination de l’affectation des ressources 

AKTEHOM, intégrant les contraintes de 
compétences, de disponibilité, d’expertise, 
de stratégie, mais également en charge des 
objectifs d’évolutions personnalisés de chacun 
de ses collaborateurs.
 
« La complémentarité de nos équipes 
opérationnelles est un facteur clé dans la 
réussite des missions qui nous sont confiées, 
tant en termes de compétences que sur le 

plan humain » précise Priscille PINGAULT.  « Le 
responsable Affectation est amené à travailler 
en étroite collaboration avec l’ensemble des 
responsables de mission, mais également 
avec  la direction des ressources humaines et la 
direction technique en vue de garantir l’apport de 
valeur ajoutée au sein de l’équipe et des missions. 
Il s’assure du bon déroulement de l’intégration 
des ressources sur leur mission. En réactivité 
« quasi temps réel » aux besoins formulés par 
les différents responsables de missions, il assure 
le rôle de facilitateur et met à leur disposition 
les compétences appropriées permettant une 
meilleure efficience des missions ».

Priscille PINGAULT, quant à elle, intégrera de 
nouvelles fonctions en 2012 pour participer 
activement au développement d’AKTEHOM...

Pour en savoir plus sur les activités 
d’AKTEHOM ou rejoindre son équipe :
AKTEHOM
3, avenue du Général Gallieni 92000 Nanterre
Tél : +33 1 78 15 36 40
38, place des Pavillons 69007 LYON
Tél : +33 4 72 80 82 25
www.aktehom.com

S. DENIS

AKTEHOM : « des Actes et des Hommes »

En Bref ... 

Près de 80 000 références 
à votre disposition…

Entreprise allemande fondée il y 30 ans 
à Heidelberg, Reichelt Chemietechnik 
GmbH propose aux industries chimiques, 
pharmaceutiques, alimentaires, biotec etc. 
le plus grand choix au monde de tuyaux, 
flexibles, raccords, joints, soupapes et 
robinets en différentes matières plastiques, 
pour des applications allant du laboratoire 
jusqu´au process. « Aujourd´hui près de 
80.000 références sont livrables en 24h » 
assure Dr. Peter Reichelt, fondateur et PDG 
de cette PME.

En France la distribution du matériel est 
assurée par deux sociétés spécialisées 
- les entreprises Labo and Co et MAC 
Technologie. 

Pour plus d´informations, veuillez demander 
les catalogues THOMAFLUID I et II en 
version française, anglaise, italienne ou 
espagnole via le formulaire de demande 
disponible sur la page de présentation de 
l’entreprise sur www.lhybride.info ou adressez-
vous directement à votre distributeur le plus 
proche

Reichelt Chemietechnik GmbH
w w w . l h y b r i d e . i n f o / f o u r n i s / f i c h e .
php?IDEN=418
www.rct-online.de


