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Le cabinet de conseil et d’expertise 
AKTEHOM, spécialisé dans les sciences 
de la vie, attache une grande importance à 
travailler au plus près de ses clients. Pour 
favoriser cette proximité, il a récemment 
ouvert deux nouvelles agences, l’une en 
Belgique, inaugurée en février 2013, et 
l’autre dans l’Est de la France, à Colmar, il 
y a quelques mois. M. Guillaume CARDON, 
Président d’AKTEHOM, nous explique les 
raisons et objectifs de l’implantation en 
direct de ses équipes au cœur de ces deux 

régions, particulièrement dynamiques sur 
le secteur de la pharmaceutique.

La Gazette du Laboratoire (LGdL) : 
« Bonjour M. CARDON. Pouvez-vous nous 
rappeler le cœur de métier d’AKTEHOM 
et nous exposer les principales gammes 
de prestations proposées par votre 
équipe ? »

Guillaume CARDON (G. C.) : « AKTEHOM 
est une société de conseil indépendante 

dédiée au secteur des sciences de la vie. 
Nous accompagnons les industriels de la 
pharmacie et des biotechnologies dans la 
maitrise et la compréhension des produits 
et procédés avec un objectif de qualité et de 
performance.
L’Entreprise a été créée en 2005 autour 
de la conviction que la prise en compte de 
la composante humaine était trop souvent 
négligée dans l’approche des problématiques 
industrielles et réglementaires. Notre équipe 
a connu un développement rapide ; elle 
compte aujourd’hui une quarantaine de 
collaborateurs et, parmi nos clients, les plus 
grands noms de l’industrie pharmaceutique.
Nos activités couvrent une large gamme 
d’interventions sur les thèmes du 
management de la qualité, la caractérisation 
du produit et du process, le support de 

projet, le support technique (implantations 
et flux, utilités, équipement, Systèmes 
Informatisés, …), la validation, le concept 
Quality By design, gestion du risque, 
audits, accompagnement aux changements 
organisationnels, changements culturels, 
formations, accompagnement des Hommes 
sur les projets et notamment des industriels 
dans leurs projets d’intégration des nouveaux 
requis réglementaires ».

LGdL : « En quelques mots, quels sont les 
points forts d’AKTEHOM ? »

G. C. : « L’expertise et la connaissance des 
métiers de la pharmacie, le professionnalisme, 
le travail d’équipe, l’agilité et la réactivité, sont 
les maitres-mots de nos activités. Selon les 
attentes de nos clients et du contexte, nous 
intervenons dans une approche de pur conseil 
scientifique, réglementaire et organisationnel 
mais également en assistance technique 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou en renfort 
capacitaires sur les projets. Les missions sont 
organisées de façon à solliciter au plus juste 
les équipes internes, grâce à l’autonomie des 
intervenants d’AKTEHOM. 
Nous avons par ailleurs toujours attaché une 
grande importance au travail de proximité 
et avons choisi pour cette raison de nous 
implanter sur plusieurs sites stratégiques : en 
région parisienne, à Nanterre, mais aussi à 
Lyon, en Belgique et maintenant en Alsace. 
Chaque implantation locale partage les 
mêmes valeurs fondamentales... »

LGdL : « La création de la filiale AKTEHOM 
Belgium date de bientôt un an : quel bilan 
faire de cette première année d’existence ? »

G.C. : « Nos clients internationaux nous 
sollicitent de plus en plus pour des 
prestations en Belgique. Pour répondre au 
mieux à leurs besoins, l’agence AKTEHOM 
Belgium a donc été créée au sein du Parc de 
l’Alliance à Braine l’Alleud, et y a démarré son 
activité en février 2013. C’est une première 
année très intéressante à différents niveaux. 
Il s’agit pour AKTEHOM d’intégrer la filiale 
belge dans le mode de fonctionnement, les 
valeurs, les produits, les modes d’intervention 
d’AKTEHOM, tout en respectant les 
spécificités de la Belgique. Notre premier 
bilan est très encourageant. Nous confirmons 
une dynamique des projets industriels et 
une volonté de nos clients d’impliquer la 
démarche AKTEHOM dans leurs missions.
Dans sa phase de montée en puissance, 
AKTEHOM Belgium a bénéficié du 
soutien des consultants expérimentés des 
agences françaises qui lui ont apporté le 
savoir-faire technique, méthodologique, 
scientifique et réglementaire ainsi que les 
valeurs d’AKTEHOM, pour intégrer ensuite 
progressivement ses propres ressources. 
L’enjeu désormais pour AKTEHOM est 
d’intégrer de nouveaux consultants afin 
de soutenir sa croissance et renforcer son 
équipe. Quatre personnes ont déjà été 
recrutées en moins d’un an pour travailler 
en Belgique, avec toujours le support des 
consultants France sur des missions clients 
et d’encadrement. »

LGdL : « La filiale AKTEHOM Belgium 
gère-t-elle uniquement le territoire 
belge ou également d’autres territoires 
limitrophes? Avec quels types de sociétés 
travaillez-vous ? Pour quels services 
êtes-vous les plus sollicités ? »

G. C. : « Notre filiale AKTEHOM Belgium 
intervient principalement en Belgique, mais 
elle répond également aux besoins de nos 
clients proches des frontières et notamment 
le Nord de la France, quand cela semble 
pertinent pour le projet et le client. Nous 
tenons en effet absolument à apporter 
un service à hautes valeurs technique 
et scientifique, mais aussi à optimiser la 
proximité géographique et la réactivité de nos 
équipes.
Nous travaillons avec différents industriels 
de la pharmacie et des biotechnologies, des 
grands laboratoires pharmaceutiques, des 
CMO, mais aussi des structures plus petites. 
Nous possédons une avancée 
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scientifique intéressante et intervenons à 
différents niveaux pour accompagner les 
évolutions organisationnelles, techniques, 
réglementaires et métier, notamment pour 
caractériser et mieux comprendre le produit 
et le procédé de fabrication, dans un objectif 
de qualité et de performance. »

LGdL : « A propos de l’ouverture 
d’AKTEHOM Colmar... De quand date la 
création de la nouvelle agence ? Pourquoi 
avoir choisi Colmar ? »

G. C. : « Nous avons choisi l’Alsace et en 
particulier Colmar, car l’agglomération se 
trouve au barycentre de notre cible. Nos 
consultants y disposent de bureaux où ils 
peuvent se retrouver et travailler ensemble. 
L’agence de Colmar réunit aujourd’hui six 
personnes et bénéficie elle aussi du soutien 
des consultants de Paris et Lyon.
La valeur apportée par AKTEHOM repose en 
grande partie sur la qualité de ses consultants 
qui déterminent le dynamisme de l’équipe. 
Intégrés avec soin, nos collaborateurs sont 
initialement sélectionnés sur la base de leur 
savoir-faire, de leur savoir être et de leur 
capacité d’évolution au sein d’une structure 
conçue pour assurer leur développement 
professionnel et personnel. »

LGdL : « Quels sont les prochains 
objectifs d’AKTEHOM ? De nouveaux 
recrutements sont-ils programmés ? »

G.C. : « En termes de prestations, 
AKTEHOM répond aux évolutions 
réglementaires majeures impactant 
le secteur pharmaceutique, relatives 
notamment aux concepts de Quality by 
design, de QRM et de PQS introduits par le 
corpus ICH (Guides Q8, Q9, Q10 et Q11). La 

mise en œuvre opérationnelle des concepts 
ICH représente un véritable challenge 
scientifique, technique et méthodologique ; 
elle nécessite aussi la prise en compte de 
la dimension humaine pour intégrer l’impact 
organisationnel induit par cette mutation 
culturelle. Forts de notre expérience, 
nous avons donc entrepris une réflexion 
en avance de phase, nous permettant de 
proposer aux industriels de la pharmacie 
des solutions efficientes pour accompagner 
leur projet d’intégration des nouveaux requis 
réglementaires.

Sur les trois prochaines années, afin 
d’accompagner notre croissance, nous 
souhaitons renforcer encore notre équipe 
en intégrant 20 nouveaux collaborateurs, 
dont quatre nouveaux consultants en 2014 
sur l’agence de Colmar. Nous recherchons 
des consultants confirmés, de formation 
supérieure (ingénieurs, pharmaciens, 
scientifiques, …) possédant une expérience 
du métier de consultant et/ou dans industrie 
pharmaceutique. AKTEHOM vise ainsi à 
répondre à l’ensemble des clients européens 
en leur apportant réactivité, proximité et 
professionnalisme. »

Pour en savoir plus :

Guillaume CARDON, directeur d’AKTEHOM
guillaume.cardon@aktehom.com
Tel : 01.78.15.36.40
Fax : 01.41.20.88.63
aktehom@aktehom.com
www.aktehom.com
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Une équipe d’une quarantaine de collaborateurs, 
à l’écoute d’un secteur exigeant...


