
Le cabinet de conseil et d’expertise AKTEHOM investit de 
nouveaux locaux, plus spacieux, sur Les Berges du Rhône

Côté recrutement, deux personnes ont rejoint en 
2013 le CETIAT, qui compte 130 personnes, pour le 
développement des prestations privées. D’autres 
personnes viendront en fonction de l’accroissement 
de l’activité. La volonté du CETIAT est de développer 
encore les activités d’études en  métrologie et en 
efficacité énergétique (traitement de l’air, ventilation, 
chauffage) tout en renforçant son innovation et 
l’accompagnement d’industriels.
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Il y a quelques jours, AKTEHOM, cabinet de conseil 
et d’expertise pour la maîtrise des procédés sur 
le secteur des sciences de la vie, annonce son 
installation sur Les Berges du Rhône, près du 
quartier de la Confluence (69). L’agence de Lyon, 
passée de trois à douze personnes en cinq ans, 
profite désormais de 150 m² de bureaux intégrant 
un open space et une salle de réunion.

Des installations plus spacieuses et toujours de 
nouveaux recrutements

« Nous étions à l’étroit avec trois bureaux dans le 
centre d’affaires de Gerland », explique Delphine 
BERNOUD, responsable de l’agence AKTEHOM à 
Lyon. « Grâce à la confiance que nous témoigne les 
industriels de la pharmacie et des biotechnologies de 
la région (l’Est de la France jusqu’à Dijon et la Suisse), 
notre équipe s’est étoffée. Nous avons recruté trois 
nouvelles personnes fin 2013 et nous avons prévu 
deux nouvelles embauches en CDI pour 2014 : des 
personnes avec trois ou quatre ans d’expérience dans 
l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux 
ou la chimie fine et ayant une bonne connaissance 
du système d’information. Nos nouveaux locaux sont 
plus spacieux et la salle de réunion va nous permettre 
d’accueillir nos clients pour des événements ou des 
formations ».

La nouvelle implantation, située à proximité des réseaux 
autoroutiers, des transports en commun vers Paris et 
bientôt desservie par le tramway, est stratégique pour 
faciliter les déplacements des consultants chez leurs 
clients : Sanofi Pasteur, Novartis, BD, Abbott, entre autres.

Au plus près des industriels des sciences de la vie 
et de leurs besoins

Le cabinet AKTEHOM accompagne les industriels 
de la pharmacie et des biotechnologies dans la 
maîtrise de leurs procédés de fabrication et dans 
la compréhension du produit et du process avec 
un objectif qualité, gage de la sécurité du patient. 
AKTEHOM s’oriente depuis sa création dans l’apport 
de valeur ajoutée à ses clients pour leur permettre 
d’intégrer les évolutions techniques, réglementaires, 
scientifiques et humaines.

Les missions accomplies par ses consultants oscillent 
entre dix jours et plusieurs mois, selon la demande. 
L’équipe AKTEHOM assure par exemple, pour ses 
clients locaux, l’audit de fournisseurs de matières 
premières en France et à l’étranger, intervient 
sur la stratégie de validation et la qualification de 
lyophilisateurs et de différents équipements de 
répartitions. Elle a défini également une stratégie 
de validation worldwide d’une gamme de produits 
fabriqués sur quatre sites à travers le monde.

Guillaume CARDON, Président d’AKTEHOM, salue 
la croissance de l’équipe lyonnaise : « Nous sommes 
ravis des missions que nous confient les industriels de 
la Région : elles sont riches en échanges interculturels 
et variés. Nous apportons tout notre savoir-faire 
et notre conseil au service de l’organisation et de 
l’équipement, et nous faisons adhérer les équipes sur 
place aux projets mis en œuvre ».

Après le siège de Nanterre, le bureau de Lyon est le 
plus important. AKTEHOM est également présent à 
Colmar et en Belgique.

Pour en savoir plus :

http://www.aktehom.com
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