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► La caractérisation de modèles animaux d’intérêt 
par l’utilisation de radiotraceurs validés. De 
nombreux radiotraceurs sont en effet d’ores 
et déjà disponibles, permettant d’appréhender 
les altérations du phénotype (modifications 
anatomiques, morphologiques, moléculaires et 
fonctionnelles).

La vision translationnelle de Physiogenex vise à 
apporter une réelle valeur ajoutée à ses clients 
et se traduit par une forte activité de consulting. 
L’entreprise effectue de la R&D sur mesure pour 
ses clients et a développé plusieurs projets de 
collaboration avec des industriels. L'entreprise a 
obtenu 6 publications dans des journaux de renom 
et a participé à 7 congrès internationaux en 2011. 
Thierry Sulpice dirige une équipe de 17 personnes 
dont les ¾ ont une formation scientifique : 
trois PhD, trois  ingénieurs « in vivo », quatre 
techniciens et le reste dans l'administratif (dont  
Assurance qualité, marketing, communication...). 
Toutes les études sont conduites dans un 
environnement BPL-like (BPL : Bonnes Pratiques 
de Laboratoire).

Basée sur Prologue Biotech-Labège, Physiogenex 
est établie au sein d'une pépinière mais est en 
recherche active de nouveaux locaux dans la région. 
Pour l'instant, elle dispose de 450 m2 dont 300 m2 
dédiés aux laboratoires « chaud » (radioactivité) et 
« froid » (Biochimie, culture cellulaire...) et a un accès 
mutualisé à une animalerie.

2012 s’annonce sous les meilleurs auspices pour 
Physiogenex, dans la lignée de sa stratégie mise en 
place depuis 2009. Physiogenex poursuit sa politique 
de R&D avec notamment un partenariat en Asie, tout 
en renforçant son offre de services de qualité... Dans 
le but de répondre aux besoins de ses clients !

M. HASLÉ

Contact : 

PHYSIOGENEX S.A.S. 
Tel : +33 561 287 040 - Fax : +33 561 287 043 
contact@physiogenex.com - www.physiogenex.com

    En Bref
Avenium® Consulting annonce le lancement du nouveau programme 
européen d’IPT Alliance : « Multiclient project on key performance 
indicators »

IPT Alliance est un réseau européen d’experts en 
stratégie et management de la propriété industrielle, 
cofondé par Avenium® Consulting (Fr), Patev (D) 
et ICM Adivsor (I). Sa vocation est de permettre la 
diffusion des connaissances en matière de stratégie 
de propriété industrielle au niveau européen et 
d’élaborer un très haut niveau de standards de 
qualité dans le conseil en stratégie et management 
de la propriété industrielle.

Le brevet, et plus généralement la propriété 
industrielle, sont devenus un enjeu majeur pour les 
entreprises. Le besoin de changer de paradigme 
devient de plus en plus évident pour les acteurs 
économiques : le brevet ne doit plus seulement être 
considéré comme un outil de protection mais comme 
un actif stratégique fort au service de la stratégie 
d’entreprise, de sa compétitivité et de sa valorisation 
financière.

Compte-tenu de cette évolution, disposer 
d’indicateurs clés de performance, permettant 
de mesurer la contribution des brevets à la valeur 
ajoutée de l’entreprise, s’impose de plus en plus 

comme une nécessité. Cependant, les principaux 
indicateurs utilisés à ce jour (nombre de brevets, 
coût du portefeuille de brevets) ne répondent pas 
aux besoins exprimés.

L’objectif du programme initié par IPT Alliance est 
d’accompagner les entreprises dans la définition 
d’indicateurs pertinents et spécifiques à chacune 
d’entre elles. Il offre aux participants la possibilité 
d’échanger entre eux au niveau européen sur les 
bonnes pratiques en la matière et de s’appuyer sur 
l’expérience des organisateurs.
Le programme se déroule pendant le premier 
semestre 2012 et comprend 4 sessions (France, 
Allemagne, Italie, Suisse). Les inscriptions sont 
ouvertes et le nombre de places est limité afin de 
favoriser les échanges entre les participants.

Pour toute information, contacter : 
Avenium® Consulting 
Philippe Fornies, Directeur Associé 
Philippe.fornies@avenium-consulting.com 
Tel : 04 38 78 19 58 
www.avenium-consulting.com


