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Zoom sur A3P : un Réseau, des Services, une Association…

A3P, Association pour les produits propres et 
stériles, est un acteur majeur du secteur de l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique. M. Gérard 
ECOTIERE, Président de l’Association, et M. Frédéric 
ESTASSY, Directeur d’A3P Services, ont récemment 
accueilli la Gazette au sein des locaux flambant 
neufs d’A3P Services, dans le 7ème arrondissement 
de Lyon –Gros plan…

L’association A3P est aujourd’hui reconnue en tant 
qu’acteur majeur du secteur de l’industrie pharmaceutique 
et biotechnologique. A l’origine de sa création, la 
rencontre, il y a 28 ans, de 2 industriels français. L’un, 
Michel Barbe (Synthélabo à l’époque) était à la recherche 
d’informations sur les isolateurs industriels. Ne trouvant 
pas d’information en France, il se rend sur un congrès 
à Washington, congrès lors duquel est prévue une 
intervention sur le sujet qui l’intéresse… or le conférencier 
est un autre Français, Didier Meyer (La Calhène), 
spécialiste des isolateurs industriels. Les deux hommes 
découvrent que leurs entreprises sont géographiquement 
très proches en France. Après concertation, ils décident 
alors de créer une Association Francophone, à l’image de 
la PDA (Parenteral Drug Association) américaine. L’A3P 
est née…

Les missions de l’Association sont :

- de maintenir, améliorer et promouvoir les standards 
industriels et de contrôle,
- de fournir et communiquer aux membres les informations 
techniques dans le domaine du propre et du stérile,
- de favoriser la coopération des industriels avec les 
instances nationales et européennes,
- d’être un lieu d’échanges techniques, scientifiques, 
mais aussi et surtout un lieu de rencontre convivial,
- de contribuer à la publication d’articles et de revues 
spécialisées.

10 ans après sa création, l’A3P prend un tournant 
décisif :

- elle créé A3P Services, une EURL, gérée depuis 14 ans 
par M. Frédéric ESTASSY. 
- elle s’ouvre à l’international en créant des délégations 
dans les pays francophones (Canada, Belgique, Suisse, 
Algérie, Maroc, Tunisie)

L’Association compte aujourd’hui plus de 1000 membres 
(personnes physiques), dont 600 en France. 

« A3P Services est clairement la « porte d’entrée » 
de l’Association, explique Frédéric Estassy. « Nous 
sommes le premier contact des personnes intéressées 
et les orientons en fonction de leurs centres d’intérêt». 

A3P Services est également l’entité qui met en œuvre 
les actions décidées par l’Association. « Le bureau et 
le Conseil d’Administration donnent les orientations et 
définissent les actions à mener, A3P Services les met en 
œuvre » poursuit M. Gérard Ecotière. 

Dans le cadre de ses activités, l’A3P entretient bien 
évidemment des relations étroites avec de nombreuses 
organisations, telles que le LEEM, la SFSTP, l’ASPEC, 
l’ISPE, l’USP, PDA Europe…

Des événements nombreux et ciblés

Les actions menées sont nombreuses et variées ! A3P 
Services organise ainsi chaque année :
- 2 congrès internationaux (dont le désormais 
incontournable congrès annuel A3P à Biarritz)
- des rencontres thématiques,
- des journées techniques,
- des forums,
- des formations, dispensées tout au long de l’année, 
par les experts de l’A3P sur des thèmes ancrés dans 
l’actualité pharma et qui s’inscrivent dans la continuité 
des événements organisés par A3P.

« Notre préoccupation est de répondre de manière 
adaptée et réactive à l’évolution de la profession et de 
ses exigences. Le secteur pharmaceutique a connu 
de nombreuses mutations, avec une évolution vers les 
biotechnologies. Evolution que nous nous devions de 
prendre en compte », commente M. Ecotière.

Plus récemment, l’Association a également mis en 
place des GIC (Groupement d’Intérêt Commun), 3 
plus précisément, qui travaillent respectivement sur les 
particules, la lyophilisation, et l’Annexe 1 des CMP Eu 
(évolutions, révisions, modifications des 127 points). Le 
rôle de ces GIC est de réaliser un travail collaboratif, dans 
le but de faire progresser les problématiques exposées.

Une nouvelle implantation stratégique

Initialement basée à Chateaurenard dans le Loiret, 
l’Association A3P a pris la décision de déménager pour 
s’installer à Lyon, carrefour des biotechnologies au 
rayonnement international (Suisse, Italie, etc…). L’entreprise 
bénéficie aujourd’hui de locaux flambant neufs, en parfaite 
adéquation avec les missions qui lui sont confiées :

- des bureaux clairs et accueillants au sein desquels 
travaillent les 8 collaborateurs permanents de l’équipe
- un espace dédié à la formation
- un bureau « de passage » mis à disposition des membres 
(lors d’un déplacement, pour un rdv, etc…)
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M. Frédéric ESTASSY, Directeur d’A3P Services (à gauche)
et M. Gérard ECOTIERE, Président de l’Association
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« Notre objectif est clairement de devenir la « Maison de 
la Profession » commente  Frédéric Estassy.

Une communication renforcée 

Dans cet objectif, L’Association A3P s’est attachée ces 
dernières années à renforcer sa communication, avec :

- un site internet dédié mis en place il y a 5 ans 
et comportant un accès réservé aux membres de 
l’association,
- une nouvelle dynamique pour « La Vague », la revue de 
l’association (hier simple feuillet A4, il s’agit aujourd’hui 
d’une revue trimestrielle),
- une e-lettre tous les 15 jours,
- un bulletin de veille réglementaire en anglais 
“Regulatory News A3P”, édité chaque fois que l’actualité 
réglementaire l’exige.

La Formation : une priorité pour accompagner les 
mutations de la profession

Que les nouveaux locaux d’A3P comportent un espace 
dédié à la formation ne doit rien au hasard.... La 
demande est forte. « Nous avons organisé 11 sessions 
de formation en 2014 – il y en aura 20 en 2015, portant 
chacune sur un thème précis » explique Gérard Ecotière.

A titre d’exemples, parmi les thématiques retenues pour 
2015 : 

- Validation des systèmes informatiques efficace et 
efficiente : outils et méthodes,
- L’audit et l’inspection des SI : outils et méthodes,
- Initiation à la lyophilisation, Bonnes pratiques et bases,
- Qualification d’une boucle d’eau purifiée, des règles de 
l’art de la conception à la qualité microbiologique…,
- Les spécificités du marché japonais,
- BPF et BDP - Produits biologiques,
- Analyse du risque microbiologique sur les étapes 
critiques de procédés stériles, aseptiques ou à 
contamination contrôlée : analyse, spécification, moyen 
de maîtrise.

Un programme bien rempli pour 2015 !

Les événements prévus en 2015 à ce jour sont les 
suivants :

- 17 et 18 Mars 2015 : Journées Technologies Barrières à 
Val-de-Reuil avec visite des sites Fareva et Sanofi,
- 1 et 2 Avril : Congrès A3P Maroc à Marrakech,
- 9 Avril 2015 : Forum A3P Suisse à Bâle sur les 
identifications,
- 6 et 7 mais 2015 : Forum A3P Belgique à Bruxelles,
- 20 et 21 Mai 2015 : Congrès A3P Algérie à Alger,
- 26 et 27 Mai 2015 : Congrès BioProduction à Lausanne 
en Suisse,
- 1 et 2 Juin 2015 : Journées A3P Lyophilisation à Lyon,
- 26 et 27 juin 2015 : CA de l’association A3P à Lyon,
- 13 au 15 Octobre : Congrès A3P Biarritz,
- Novembre Forum A3P Belgique et Suisse (date et 
thème à définir),
- Décembre Forum A3P Algérie à Constantine et Forum 
A3P Maroc à Casablanca.

« Nous avons une réelle volonté d’écoute et d’ouverture, 
qui nous conduira certainement à l’avenir à créer 
d’autres événements, plus restreints, plus proches 
encore des besoins du terrain – du « sur-mesure » –, 
sur une très courte durée, pour répondre au timing serré 
des participants, par exemple des « Petits déjeuners 
thématiques » ou des « Ateliers Qualité », le tout bien 
sûr dans notre habituel esprit de convivialité ! » précise 
Frédéric Estassy.

« Nous voulons aussi faire évoluer l’Association 
et avons, dans ce sens, lancé une enquête, 
actuellement en cours, sur l’image de l’Association, 
en France et à l’International… » conclut M. 
Ecotière.

L’Association A3P ne manque décidément pas de 
dynamisme ! à suivre….

CB

Pour en savoir plus : 

Association A3P
Nouvelle adresse : 30 Rue Pré Gaudry -69007 LYON
Tél. : +33 (0)4 37 28 30 40
www.a3p.org
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Un aperçu des nouvelles installations d’A3P dans le 7ème arrondissement de Lyon

Le Bureau A3P est composé de :

- M. Gérard Ecotière : Président d’A3P
- M. Jacques Navellou : 
  Vice-Président Collège Fabricants
- M. Didier Meyer : 
  Vice-Président Collège Fournisseurs
- M. Dominique Sierakowski : 
  Secrétaire Général d’A3P
- M. Eric Petat : Trésorier

L’Association compte 6 délégations dans le 
monde :

- A3P Belgique 
  Tel. : + 32 (0) 10 65 76 16 - info@a3pbelgique.be
- A3P Canada (en cours de restructuration)
-  A3P Suisse
 Tel./Fax : +41 (0)27 721 81 53 - a3psuisse@gmail.com
- A3P Algérie
 Tél./Fax : +213 (0)21 36 32 78 - a3p.algerie@gmail.com
- A3P Maroc 
Tel. : +212 5 22 59 39 46 - Fax : + 212 5 22 59 39 30           
contact@a3pmaroc.ma

- A3P Tunisie 
Tel. : +216 73 342 669 - Fax : +216 73 342 472 
info@a3pservices.com


