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Laurence BENISSAN

LABORATOIRES PRIVES 

Forte d’une croissance annuelle 
de plus de 50 % sur les trois 
dernières années, la société 
biopharmaceutique IDD Tech 
est officiellement devenue il y a 
quelques semaines IDD Xpert. Trois 
nouveaux projets de prestations 
R&D et un investissement massif 
dans la construction d’un nouveau 
laboratoire vont nourrir cette 
année 2013. Laurence BENISSAN, 
Présidente de l’entreprise, choisit 
ainsi de maintenir sur le territoire 
de l’Eure une activité à forte valeur 
ajoutée dans le domaine de la 
Recherche et Développement et 
des médicaments innovants. Gros 
plan !

IDD Xpert succède à IDD Tech !

Spécialisée dans la pré-formulation, la 
fabrication et l’analyse de médicaments, 
l’équipe IDD Xpert trouve ses origines 
en 2009, avec la création à Evreux (27) 
de la société IDD Tech. La reprise de 
ses activités en novembre dernier par 
Laurence BENISSAN, chimiste de 
formation et ancien cadre d’IDD Tech, 
donne aujourd’hui naissance à IDD 
Xpert.

Les 21 postes d’IDD Tech ont tous été 
maintenus et l’entreprise poursuit une 
croissance exponentielle. Réalisant 
plus de 80 % de son chiffre d’affaires 
à l’international, elle travaille pour le 
compte des plus grands laboratoires 
pharmaceutiques. 150 clients à travers 
le monde collaborent avec son équipe, 
aussi bien pour sa connaissance très 
pointue en physique des poudres, 
que pour sa capacité à développer 
un médicament jusqu’au stade de 
l’Autorisation de Mise sur le Marché. 
Les domaines d’applications sont 
nombreux - maladies respiratoires, 
rhumatologie, médicaments anti-
cancéreux, anesthésiants, - et les 
clients pour la plupart internationaux ont 
tous répondus présent au lancement de 
cette nouvelle structure !

Une expertise rare sur le marché du 
développement pharmaceutique et 
un business model en permanence 
réinventé

« L’essor de nos activités repose 
largement sur la globalité de notre 
expertise appliquée aux prestations 
de service dans le domaine du 
développement pharmaceutique », 

explique Laurence BENISSAN, PDG 
de IDD-Xpert. Compétence rare sur le 
marché, IDD-Xpert prend en effet en 
charge toutes les étapes de la création 
des médicaments : la caractérisation 
de la poudre, la pré-formulation, la 
fabrication et l’analyse du produit fini.
Jusque-là, implantée dans les 
installations de l’ancien pôle de 
recherche GlaxoSmithKline d’Evreux, 
l’entreprise y dispose, entre autres, d’un 
laboratoire analytique et de plusieurs 
unités de production. Sa parfaite 
maîtrise des procédés complexes de 
formulation lui permet de mettre en 
oeuvre des formules médicamenteuses 
innovantes. Comprimés, gélules, sirops, 
aérosols... IDD Xpert est habilité pour 
la production de petits lots cliniques, 
afin de tester les médicaments et de 
s’assurer de leur qualité et de leur 
efficacité avant leur mise sur le marché.

Laurence BENISSAN insiste sur sa 
volonté de maintenir l’activité et les 
expertises existantes à travers la 
création de IDD-Xpert : « Nous avons 
choisi de nous concentrer sur nos 
savoir-faire, de capitaliser sur les 
clients existants et sur les compétences 
très pointues de l’équipe d’Evreux. 
Le secteur pharmaceutique doit 
sans cesse évoluer et s’adapter. Les 
clients existent, les chercheurs sont 
présents, à nous d’inventer les modèles 
économiques de demain ! Car l’activité 
et la demande sont fortes malgré les 
aléas ».

Trois nouveaux contrats R&D 
d’envergure signés en 2013, et des 
programmes de recherche interne 
très prometteurs

« 2012 a permis la consolidation de 
notre équipe, de notre portefeuille 
clients, en France comme à l’étranger, 
et la poursuite de l’activité du site dans 
la nouvelle configuration juridique IDD-
Xpert », remarque Mme BENISSAN.

La croissance d’IDD-Xpert pour 2013, 
estimée à 30 %, est dynamisée par de 
nouveaux clients suisse, britannique et 
américain. Les contrats de recherche et 
développement, d’une valeur totale de 
1,5 millions d’euros sur trois ans, portent 
sur trois formes pharmaceutiques : 
les aérosols, les comprimés et les 
formes liquides. Le but est d’engager 
la fabrication et l’analyse de lots pilotes 
et cliniques dès 2014 ; « un vrai défi 
pour notre toute jeune structure ! », 
commente Laurence BENISSAN.

« L’un des atouts majeurs de notre 
équipe est son grand savoir-faire 
développé dans le domaine du 
mélange des poudres et des aérosols. 
Un savoir-faire grâce auquel nous 
sommes notamment en mesure 
de fabriquer et de conditionner les 
nouveaux médicaments sans que les 
molécules thérapeutiques ne subissent 
des altérations liées aux interactions 
avec les excipients ou leur contenant », 
souligne Laurence BENISSAN.

IDD Xpert souhaite également appliquer 
ses compétences dans les domaines 
de la caractérisation des poudres et 
des aérosols, aux nouveaux actifs issus 
des biotechnologies.  Objectif final ? 
Insérer des anticorps monoclaux dans 
des pulvérisateurs et permettre ainsi 

la création de nouveaux soins des 
affections respiratoires graves telles 
que la mucoviscidose ou le cancer du 
poumon. « Nous espérons déposer 
les premiers brevets sous deux à trois 
ans », déclare Mme BENISSAN.

De nouvelles ambitions pour 
IDD Xpert, soutenues par Eure 
Expansion : recruter et investir dans 
de nouvelles installations !

« L’expertise de notre équipe et sa 
réactivité constituent notre force 
première pour la satisfaction de nos 
clients », ajoute Mme BENISSAN. 
Devant la forte croissance de ses 
activités, IDD Xpert envisage d’ores et 
déjà le recrutement de deux experts 
supplémentaires et projette, dans un 
avenir proche, de doubler ses effectifs.
IDD Xpert a par ailleurs prévu 
d’investir 4,5 M€ d’ici fin 2013 dans 
la construction et l’équipement d’un 
nouveau laboratoire, pour poursuivre 
l’essor de ses activités. 

Nicolas LIZART, Directeur 
d’Eure Expansion, agence de 
développement économique de 
l’Eure, revient sur l’accompagnement 
d’IDD-Xpert : « IDD-Tech Evreux était 
jusqu’à présent hébergée dans les 
locaux de GSK, une belle vitrine pour 
son activité. Devenue une structure 
totalement indépendante depuis sa 
reprise par Laurence BENISSAN, 
l’entreprise enregistre une croissance 
importante nécessitant des installations 
plus vastes et lui offrant en outre une 
autonomie accrue. Pour répondre à ces 
ambitions, nous avons fait bénéficier 
IDD Xpert d’un dispositif innovant de 
portage immobilier. L’Etablissement 
Public Foncier de Normandie, en 
partenariat avec le Grand Evreux 
Agglomération, construit un laboratoire 
sur-mesure pour IDD-Xpert qui en devient 
propriétaire à travers les loyers versés. 
Un atout de plus pour IDD-Xpert ! »

Pour en savoir plus :

Laurence Benissan, Présidente IDD 
Xpert
lbenissan@idd-xpert.com
Tél. : 02 32 28 00 00

S. DENIS

La société IDD-Xpert, spécialiste de la pré-
formulation, de la fabrication et de l’analyse 
de médicaments innovants, construit un 
nouveau laboratoire à Evreux


