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PRESTATAIRES

BioNeed : un appui opérationnel pour les 
dirigeants d’entreprises de Biotechs !

Eurofins renforce ses capacités dans le 
contrôle qualité des produits pharmaceutiques 
avec l’acquisition de la société IDmyk

Depuis juin 2013, cette jeune société de 
conseil propose ses services auprès 
des dirigeants de TPE-PME souhaitant 
développer et déployer leurs stratégies, 
tout en étant accompagnés.

Le projet BioNeed est lancé ! Dans le cadre 
d’Elycoop, coopérative d’une centaine 
d’entrepreneurs de différents secteurs dans 
la région de Lyon, la fondatrice teste sa 
nouvelle activité en conditions réelles.

Elodie Panier a une double compétence 
scientifique et business (IUP Ingénierie 
Santé/Génie Biologique Montpellier / 
DESS Management des industries 
pharmaceutiques et technologies Médicales 
IAE Lyon, Certificat « Diriger une activité » 
EMLYON). Au cours des douze dernières 
années, elle a successivement occupé 
les postes de Responsable Marketing/
Ventes et de Directrice Générale au sein 
d’Indicia Biotechnology, prestataire de 
services en bioanalyse et R&D externalisée 
pour les bioindustries. S’appuyant sur son 
expérience professionnelle, elle décide de 
créer l’activité BioNeed afin d’aider les TPE-
PME des Sciences de la vie. Sa vocation 
est de contribuer au développement de 
ces structures en apportant des solutions 
concrètes pour la structuration et le 
déploiement de leurs projets. 

Deux domaines d’expertise

Depuis juin 2013, Elodie Panier propose un 
accompagnement à ces jeunes entreprises 
grâce à une structure sécurisante pour ses 
clients. Dès que le volume d’activité sera 
suffisamment développé, elle envisage de 
quitter la coopérative Elycoop pour créer 
officiellement sa société. 

BioNeed propose aux dirigeants d’entreprises 
des Sciences de la vie des conseils, des 
outils et un appui opérationnel dans deux 
domaines d’expertise :
- le pilotage d’activité
- la stratégie marketing et commerciale.

BioNeed intervient afin de pallier des besoins 
en compétences et ressources humaines et 
pour renforcer ponctuellement une équipe. 
Les prestations proposées sont flexibles et 
sur mesure.

Le pilotage d’activité consiste à organiser 
et suivre les différentes opérations de 
l’entreprise. BioNeed peut par exemple mettre 
en place des outils de management de projets 
d’innovation, coordonner des partenariats, 
prendre en charge le reporting financier, la 
gestion des ressources humaines. Il s’agit 
d’accompagner le dirigeant et de lui apporter 
souplesse opérationnelle et gain de temps 
pour le développement de son activité.

Par ailleurs, Elodie Panier élabore avec 
le dirigeant une stratégie marketing-
commerciale pour promouvoir ses produits-
services sur le marché, créer de la valeur 
et pérenniser l’activité. Elle propose une 
structuration de l’offre et élabore des 
opérations stratégiques qui se déclinent 
en plan d’actions dont elle peut avoir la 
responsabilité. Elle intervient aux côtés du 
dirigeant dans une collaboration ponctuelle à 
une période charnière du développement de 
son projet.
Par exemple, dans le cadre d’une 
entreprise entrant en phase stratégique de 
développement et qui souhaite opérer une 
levée de fonds, une phase d’acquisition 
d’entreprise ou bien dans une étape de 
lancement de produits et services.

Elodie Panier occupe alors une double 
position originale : observateur extérieur, 
source de conseils avisés et partenaire 
interne, impliqué dans les projets confiés. 
Son principe est de travailler une grande 
partie de son temps dans l’entreprise qu’elle 
accompagne, afin d’être au plus près de 
l’activité et des équipes.

Un réseau personnel important

Pour mener à bien son activité, Elodie 
Panier s’appuie sur un réseau personnel 
conséquent :
- industriels (pharmaceutique, diagnostic in 
vitro, dermo-cosmétique, ..)
- sociétés de Biotechnologies
- institutionnels (régional, national et au-delà, 
Lyonbiopôle, Bioaster, incubateurs, Chambre 
de Commerce, BPI France et autres 
investisseurs...).

La clientèle visée par BioNeed est 
diversifiée : les entreprises de biotechnologie, 

du dispositif médical dont le diagnostic 
in vitro et les prestataires de services et 
d’innovation (plateformes technologiques. 
Pour le moment, Elodie Panier se concentre 
sur la région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble), 
mais elle compte élargir son offre au niveau 
national et en Suisse.

Forte de ses atouts et du dynamisme de sa 
fondatrice, Elodie Panier pourrait à moyen 
terme générer des collaborations pour 
diversifier son offre déjà dense.
A suivre !

M. HASLÉ

Contact : 
BioNeed
Elodie Panier
Tel : 06 82 94 36 47
contact@bioneed.fr
www.bioneed.fr

Le 16 janvier dernier, Eurofins Scientific 
a annoncé l’acquisition d’IDmyk, un 
laboratoire de premier plan spécialisé 
dans les domaines de la détection, de 
l’identification et du typage moléculaire 
des micro-organismes, notamment sur 
le marché de la santé. Le Groupe, leader 
mondial de la bio-analyse, renforce ainsi 
son offre de services dans le domaine du 
contrôle qualité pharmaceutique (QC), et 
complète ses capacités existantes dans 
l’analyse microbiologique...

Eurofins, leader mondial de la bio-analyse, 
vise un objectif de chiffre d’affaires de 
2 milliards d’euros d’ici 2017, soit un 
doublement en 5 ans

Avec plus de 25 ans d’histoire et d’expérience, 
le groupe Eurofins Scientific figure parmi les 
premiers prestataires mondiaux sur le marché 
de la bio-analyse. Leader dans le domaine de 
l’analyse des produits agro-alimentaires et 
pharmaceutiques, il est également le numéro 
un mondial pour les services d’analyses 
environnementales en laboratoire et figure 
parmi les premiers prestataires mondiaux 
dans les activités de Laboratoire Central, 
de services génomiques, de pharmacologie 
prédictive et d’agrosciences.

Fort d’un réseau international de plus de 190 
laboratoires répartis dans 37 pays, le groupe 
Eurofins emploie 15 000 personnes et compte 
à son portefeuille plus de 100 000 méthodes 
d’analyses permettant de valider la sécurité, 
l’identité, la traçabilité, l’authenticité, l’origine 
et la pureté des substances biologiques et de 
nombreux produits.

Toujours à la pointe de la technologie 
grâce à une R&D et une politique de 

croissance externe, très actives, il est en 
mesure d’offrir à ses clients un ensemble 
de solutions analytiques sans équivalent 
sur le marché, et de se distinguer parmi les 
acteurs internationaux les plus innovants du 
secteur. Eurofins est idéalement positionné 
pour satisfaire les exigences de qualité et de 
sécurité toujours croissantes de ses clients et 
des organismes de réglementation à travers 
le monde.

A l’occasion des 25 ans du Groupe en 2012, 
son Président Directeur-Général a déclaré 
qu’Eurofins entamait désormais « une 
nouvelle étape de son développement avec 
l’objectif de doubler de taille d’ici 2017 ». 
Un objectif qui repose sur une infrastructure 
unique de laboratoires ultramodernes offrant 
la meilleure qualité de services à tous ses 
clients.

IDmyk, une expertise de premier plan dans 
la détection, l’identification et le typage 
moléculaires des micro-organismes

Depuis le 16 janvier 2014, dans la droite ligne 
de sa stratégie de croissance et d’excellence, 
le groupe Eurofins a officialisé l’acquisition 
d’IDmyk. Fondée en juillet 2000, à Lyon, 
l’entreprise est spécialisée dans la détection, 
l’identification et le typage moléculaire 
des micro-organismes tels que bactéries, 
levures, moisissures, algues et virus. Parmi 
ses technologies et méthodologies clés : 
la PCR quantitative, appliquée notamment 
au développement de tests à façon, 
l’identification par séquençage comparatif 
multilocus, les marqueurs de typage 
(microsatellites, MLST…).

Avec une expérience de plus de 20 ans sur 
le plan scientifique et dix ans à l’échelle 

industrielle, l’équipe IDmyk est reconnue 
pour son expertise de tout premier niveau 
dans le domaine de la microbiologie et 
notamment pour sa carte d’identité génétique 
des micro-organismes qui permet d’optimiser 
sensiblement la recherche de contaminations 
dans les produits ou les process de 
fabrication industrielle. L’entreprise dispose 
à ce titre sur le marché de la plus grande 
base de données exclusive validée selon les 
normes de bonnes pratiques de laboratoire 
(GMP) pour les services d’identification. La 
pharmaceutique en premier lieu, mais aussi 
la santé animale, l’infectiologie, la nutrition 
et l’alimentation sont autant de champs 
d’application.

Un partage d’expertises complémentaires

L’expertise unique d’IDmyk sur le marché 
du diagnostic moléculaire microbiologique, 
combinée aux capacités d’identification 
existantes d’Eurofins, renforce l’offre de 
services de contrôle qualité des produits 
pharmaceutiques du Groupe. Le déploiement 
de ces méthodes au sein des laboratoires 

concernés du Groupe permettra en outre à 
Eurofins de bénéficier d’une réduction des 
coûts compte tenu de l’utilisation de réactifs 
développés en propre dans les processus 
d’analyse.

IDmyk bénéficiera par ailleurs de la culture 
d’innovation d’Eurofins avec des ressources 
importantes allouées à la R&D. Parmi les 
leaders mondiaux dans le domaine des 
services génomiques, Eurofins possède en 
effet, par exemple, une grande expertise 
dans le domaine du séquençage de nouvelle 
génération qui peut être utilisée pour une 
identification plus rapide et plus précise des 
organismes au niveau de la souche. IDmyk 
aura accès, enfin, au large portefeuille de 
produits et de services analytiques d’Eurofins 
ainsi qu’à la clientèle du Groupe.

Pour en savoir plus :
Dr. Gautier DECOK, Eurofins Pharma Quality 
Control 
Tél. : +33 1 69 10 88 80
gautierdecock@eurofins.com
www.eurofins.com

Elodie Panier, fondatrice de BioNeed
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