
ALIZE RP, agence de communication 
spécialisée dans les sciences de la 
vie, lance son site internet en version 
bilingue français / anglais

ADM Labo Services, société de 
maintenance à vendre
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PRESTATAIRES

L’agence de communication 
franco américaine ALIZE RP a 
mis en ligne début septembre son 
site internet : www.alizerp.com. 
L’occasion pour nous de vous 
présenter plus amplement ses 
activités, centrées sur les sciences de 
la vie, l’innovation et le financement 
dans les domaines de la santé et des 
technologies vertes.

25 années d’expérience franco-
américaine

L’agence ALIZE RP trouve ses origines en 
1988 à Palo Alto (CA, Etats-Unis) quand 
Caroline CARMAGNOL crée Alize Public 
Relations, une agence de relations publiques 
spécialisée dans l’IT et l’innovation. De 
retour en France, Caroline décide de se 
consacrer plus spécifiquement aux marchés 
de la santé, des biotechnologies, de la 
recherche et de l’innovation. Elle fonde alors 
ALIZE RP en janvier 2007, et développe 
avec succès ses activités en France comme 
aux Etats-Unis.

Partenaire des sociétés et organismes 
publics, vecteurs de l’innovation

ALIZE RP est spécialisée dans la 
représentation de sociétés innovantes 
(phases start-up, de croissance, de 
«sortie» et après sortie), de sociétés 
privées ou cotées sur des marchés 
émergents (biotechnologies, chimie 
verte, instruments médicaux et 
sciences de la vie) et d’organismes / 
établissements publics. Ses services 
couvrent le conseil pour la mise en 
place d’une stratégie de communication, 
la communication institutionnelle/

produits/financière, les relations presse 
en France et à l’étranger (presse 
écrite et audiovisuelle), l’événementiel 
(organisation de conférence de presse, 
table-ronde, voyage de presse en 
France et à l’étranger, visite de site...), le 
rédactionnel (CP, dossier de presse, article 
contribué...), plan de communication, 
communication de salons internationaux.

www.alizerp.com, une nouvelle 
fenêtre ouverte sur le monde de la 
communication

Début septembre, ALIZE RP annonçait 
la mise en ligne de son site internet 
www.alizerp.com, disponible en 
français et en anglais. « Nous sommes 
ravis de lancer notre site qui est une 
vitrine de présentation à destination 
des entreprises privées et publiques, 
d’organismes de recherche et 
d’établissements publics qui recherchent 
de l’aide dans leur communication, mais 
aussi du grand public et des médias 
qui cherchent à identifier certains des 
acteurs clefs des sciences de la vie que 
nous représentons », souligne Caroline 
CARMAGNOL. « Nous ne sommes pas 
seulement experts en communication, 
mais aussi experts dans un domaine 
spécifique : les sciences de la vie. Notre 
focalisation nous permet de connaître 
parfaitement les intervenants et média 
du secteur, et d’offrir à chacun de nos 
clients des programmes personnalisés, 
adaptés à leurs besoins et fondés sur 
une connaissance approfondie de 
leurs marchés/segments et solutions », 
termine Caroline.

Pour en savoir plus : www.alizerp.com

Créée en 1999 la société ADM Labo 
Services est spécialisée dans la 
maintenance Préventive et Curative 
d’équipements de protection 
individuelle (Hottes à flux laminaire, 
PSM, Sorbonnes, Etrafs, Salles propres ...) 
de toutes marques.

Basée en région parisienne 
l’entreprise ISO 9001 depuis 2 ans, 
ADM intervient dans les secteurs 
suivants : Médical, Pharmaceutique, 
Chimie, Enseignement, Cosmétique 
presqu’essentiellement en France 
métropolitaine.
Les relations de confiance et les 
compétences techniques développées 
auprès d’une clientèle diversifiée, 
d’utilisateurs et de professionnels, ont 
permis à ADM d’être en progression 
constante depuis sa création.

Quelques chiffres : CA 450 K€, 
trésorerie et rentabilité positive, aucun 
engagement auprès des banques.

L’équipe de techniciens dûment 
habilitée regroupe quelques 60 années 
d’expérience et de compétences 
techniques.

Les prestations : Contrôles 
réglementaires, décontaminations 
biologiques, remplacement de filtres 
absolus, dépannages (Commandes, 
ventilateurs, déménagement de hottes …).

Un stock important de filtres absolus, 
cartes de commandes, de ventilateurs 
permet d’intervenir très rapidement 
afin de régler les non conformités ou 
les demandes spécifiques.
Désireux de faire valoir ses droits à 
la retraite, le fondateur Daly Patrice 
étudie actuellement les propositions des 
repreneurs potentiels.

N’hésitez pas à le contacter, il 
répondra à vos questions :
Daly Patrice - Tél. : 06 87 81 60 70
Email : pdaly@admlaboservices.com


