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Le 6 juin dernier, M. Michel 
CHAMPREDON, maire d’Évreux, 
président du Grand Évreux 
Agglomération, et M. Jean Louis 
DESTANS, président de l’Etablissement 
Public Foncier de Normandie, ont 
signé deux conventions en vue 
de la construction des nouvelles 
installations de trois laboratoires 
ébroïciens : Biogalenys, Bioadmetys et 
IDD-Xpert.

Le Grand Evreux Agglomération 
soutient les projets ambitieux de ses 
entreprises

Evreux et son Agglomération sont 
inscrits dans le paysage de la filière 
pharmaceutique par la présence, 
notamment, de GlaxoSmithKline 
(GSK), l’un des employeurs significatifs 
du territoire. La firme internationale, 
confrontée à la mondialisation et à 
l’évolution de l’approche médicale, 

a décidé de stopper ses activités de 
recherche sur son site et de recentrer ses 
activités ébroïciennes sur la fabrication 
d’aérosols. Maintenir les compétences 
en R&D s’est vite imposé comme un 
objectif majeur pour le Grand Évreux 
Agglomération (GEA). 28 entreprises 
pharmaceutiques, situées sur huit 
communes de l’Agglomération, emploient 
en effet près de 2200 employés (6 600 
emplois sur le département de l’Eure).

Dans cette logique, le GEA a tenu à 
soutenir les deux nouveaux projets, 
objets des conventions signées le 6 juin 
dernier, qui vont permettre à trois sociétés 
innovantes de la filière pharmaceutique 
d’acquérir l’ensemble immobilier qui 
accueillera leurs activités :

→ La société Biogalenys développe une 
activité de Recherche et Développement 
d’où émergent de nombreux brevets. Elle 
est spécialisée dans l’étude du passage 

transmembranaire des molécules, dans 
la mesure de la biodisponibilité et de son 
amélioration, le conseil en pré-formulation 
et la résolution des problématiques 
associées. Son équipe se positionne 
comme un partenaire clé des industriels 
et des laboratoires sur le marché de la 
biopharmacie, la pharmacocinétique et la 
biogalénique, les études de perméabilité, 
les analyses et dosages chimiques.
→ Bioadmetys exerce, de façon 
complémentaire à Biogalenys, dans 
le domaine de la toxicologie, de la 
microbiologie et de la culture cellulaire. Le 
Laboratoire s’inscrit tout particulièrement 
au service de l’industrie pharmaceutique 
et cosmétique avec la réalisation de trois 
grands types de tests : des contrôles 
microbiologiques sur les équipements, des 
études d’interaction contenant / contenu et 
des tests de sensibilité sur cellules.
→ La société IDD Xpert, quant à elle, a 
pour cœur de métier le développement 
de médicaments pour les phases pré-
cliniques et cliniques. Compétence rare 
sur le marché, elle prend 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.

M. Michel CHAMPREDON se félicite 
que « le Grand Évreux Agglomération 
participe et soutienne la création et le 

maintien d’emplois sur son territoire, qui 
plus est dans les activités de Recherche 
et Développement ».

Le portage immobilier, en partenariat 
avec l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie

Pour affirmer sa présence au sein du 
pôle de compétitivité Pharma Valley et 
concrétiser ces deux projets, le GEA 
a fait appel au portage immobilier et 
sollicité l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie. Objectif : que l’Etablissement 
Public Foncier de Normandie finance ce 
programme immobilier sur le fondement 
des garanties octroyées par le GEA, lequel 
s’engage au rachat des biens construits 
au terme d’un peu moins de cinq années 
de portage.

Dispositif de financement innovant élaboré 
par l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie, le portage immobilier est mis 
au service des collectivités territoriales 
pour favoriser le développement de 
pépinières d’entreprises et de laboratoires 
de R&D. A l’image d’un crédit-bail (location 
avec option d’achat), il permet à l’entreprise 
de différer l’investissement et donc la 
mobilisation de financement pendant une 
période de cinq ans. L’entreprise dispose 
ainsi de cinq années pour développer 
son activité et consolider sa rentabilité 
de façon à pouvoir se porter acquéreur 
de l’ensemble immobilier qu’elle occupe. 
Au terme du portage, elle a la faculté 
d’imputer les loyers qu’elle a versés sur la 
valeur de rachat du bien. Il constitue un 
outil de développement économique qui 
rend attractif le territoire normand. 

En ce qui concerne les conventions 
signées le 6 juin 2013, c’est un peu 
plus de 5,3 millions d’euros qui sont 
investis pour ancrer sur le GEA des 
savoir-faire en matière d’innovation et 
favoriser un redéploiement industriel. 
L’objectif final cependant est bien que 
l’entreprise bénéficiaire accède à la 
propriété de l’ensemble immobilier 
qui héberge son activité. Ainsi, ces 
laboratoires, avec leur proximité de la 
société DELPHARM et de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, seront la 
vitrine d’un territoire accueillant pour 
les projets ambitieux et innovants du 
bassin parisien, un territoire qui se 
donne les moyens de ses ambitions au 
cœur de l’axe Paris-Seine-Normandie !
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Les laboratoires IDD Xpert, Biogalenys et 
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