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FORMATION

Ce spécialiste du management 
de la qualité et des compétences 
techniques des laboratoires de 
biologie médicale et des industries 
de la santé fait son chemin, grâce à 
ses compétences.

Un fondateur expérimenté

Le Dr Habib Benallal, fondateur de 
Qualbiotec, est Docteur en sciences 
biologiques. Il a été enseignant-
chercheur à l’université, spécialisé 
dans le domaine cardiovasculaire 
et respiratoire. Il a mis en place une 
méthode de mesure non-invasive 
du débit cardiaque en utilisant les 
échanges gazeux à la bouche. Cette 
méthode a fait l’objet de plusieurs 
publications scientifiques dans des 
revues spécialisées anglaises et 
américaines, lors de son stage au 
Canada et aux Etats-Unis (universités 
de Waterloo et la célèbre Mayo Clinic).
En parallèle, le Dr Benallal s’est 
forgé une expérience dans l’industrie 
pharmaceutique et le biomédical, en 
travaillant pendant 5 ans, en tant que 
responsable commercial, au sein d’un 
laboratoire fournisseur de réactifs et 
d’automates.

L’accréditation sera obligatoire dans 
l’industrie de la santé à l’horizon 2014-
2018, ce qui génère une pression 
importante dans ce secteur. Habib 
Benallal a donc choisi de s’orienter vers 
la Qualité. Dès janvier 2012, il a effectué 

une formation en assurance qualité 
d’une année à la Faculté Catholique 
de Lyon (Assurance Qualité et audit 
interne). Il a également participé aux 
Journées Internationales de Biologie en 
novembre 2012. La labellisation de la 
société Qualbiotec est en cours, avec 
un suivi par la Chambre de Commerce 
de Saint-Etienne.

Des prestations diverses

L’activité de Qualbiotec a démarré 
en novembre 2012. M. Benallal 
est actuellement en prospection 
commerciale sur la région Rhône-
Alpes-Auvergne et le sud de la France. 
A terme, l’entreprise couvrira toute la 
France.
Les diverses prestations proposées 
concernent le management de la 
qualité et la mise en œuvre des 
compétences techniques à destination 
des laboratoires et de l’industrie de la 
Santé (pharmaceutique, cosmétique, 
hygiène, sécurité, agroalimentaire, 
environnement). Le but de Qualbiotec 
est de réaliser des audits et 
d’accompagner les laboratoires 
dans leurs projets de certification et 
d’accréditation :

-	 Formation sur différents thèmes 
liés à la Qualité : hygiène, 
métrologie, validation de méthode 
(Afnor-Cofrac)

-	 Conseil : mise en place et suivi de 
la démarche Qualité (indicateurs)

-	 Audit : réalisation d’audits 
en fonction des besoins du 
laboratoire (Système Qualité, 
matériel et environnement). 
Par ailleurs, Qualbiotec peut 
également travailler sur le système 
informatique du laboratoire et 
valider son installation.

Pour chaque client, la demande est 
évaluée lors d’un entretien individuel et 
un « état des lieux » in situ. Un cahier 
des charges est ensuite établi pour la 
réalisation des prestations.

Enzo Francesconi, responsable 
commercial et marketing, travaille avec 
Habib Benallal. Tous deux possèdent 
de solides compétences techniques 
avec, notamment, une formation en 

biologie, et se déplacent sur toute la 
France.

Le secteur de la qualité est en pleine 
évolution et requiert des compétences 
précises dans toutes les entreprises 
concernées. Forte de ses atouts, la 
société Qualbiotec compte bien devenir 
un partenaire privilégié pour les acteurs 
de la santé dans le cadre de leur 
démarche qualité. 
A suivre.

M. HASLÉ

Contact : 
QUALBIOTEC
Habib Benallal, Directeur
Tél. : 06 17 91 56 13
habib.benallal@qualbiotec.fr

QUALBIOTEC : audit, conseil et formation 
en Qualité !

La rubrique White Papers, avec des sujets d’intérêt pour vous, utilisateurs...

Pour télécharger ces articles dans leur intégralité (PDF) rendez-vous sur www.gazettelabo.fr - rubrique «White papers»

Pour visionner ces vidéos, rendez-vous sur www.gazettelabo.fr - rubrique «Applications vidéos»

La rubrique Applications V idéos, qui donne vie aux présentations de vos fournisseurs

Comprendre le contrôle et la régulation de température dans les
bioréacteurs

 M. Habib BENALLAL, dirigeant de Qualbiotec

Outsourcing in Drug Development 
(ODD) 2012 a été l’occasion 
pour l’agglomération d’Evreux 
d’annoncer le lancement de sa B2I, la 
Bourse à l’Initiative et à l’Innovation. 
Grand Evreux Agglomération dote 
ainsi les entreprises innovantes du 
secteur Chimie Biologie Santé d’une 
enveloppe de 145 000 euros pour les 
aider à démarrer leur activité.

2ème territoire français dans la filière 
Chimie Biologie Santé, l’Eure accueille 
depuis 2010 ODD, premier événement 
en recherche pré-clinique en France 
et en Europe. « ODD représente bien 
l’engagement et l’accompagnement 
expert des acteurs publics du territoire 
pour répondre aux attentes des 
entreprises innovantes au quotidien. 
En effet, tout est mis en oeuvre pour 

que les entreprises de ce secteur se 
développent plus rapidement dans l’Eure 
», commente Nicolas Lizart de Eure 
Expansion, l’agence de développement 
économique du département de l’Eure. « 
Implantées au coeur de l’Axe Seine, elles 
bénéficient de nombreuses structures 
d’excellence dont Pharma Valley, 
Cosmetic Valley et la BioNormandie 
pépinière. Cette bourse, la B2I, vient 
compléter les dispositifs existants d’un 
soutien financier non négligeable pour 
une entreprise en création. »
Plus d’informations sur la Bourse à 
l’Initiative et à l’Innovation :
b2i@agglo-evreux.fr

A propos d’Eure Expansion
(www.eure-expansion.fr)

Eure Expansion est l’agence de 
développement économique du 
département de l’Eure. Elle conseille 
gratuitement et accompagne les 
entreprises candidates à l’implantation 
et celles de son territoire.
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Lancement de la Bourse à l’Initiative et à 
l’Innovation, à l’occasion de l’événement 
Outsourcing in Drug Development
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