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Erytech s’associe au New York
Blood Center pour
l’approvisionnement et la
recherche sur les globules
rouges

Signia Therapeutics va évaluer
des molécules provenant de la
chimiothèque de Sanofi

Quantum Genomics : Jean-
Philippe Milon est nommé
Directeur Général

Baxter et bioMérieux collaborent pour
développer des biomarqueurs dans
l’insuffisance rénale aiguë
Publié le 19 mars 2019
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Clean Cells fait l’acquisition de BE Vaccines
Publié le lundi 18 mars 2019

Clean Cells a fait l’acquisition, le 1er mars dernier, de BE Vaccines, filiale française
du groupe pharmaceutique indien Biological E (BE). Basée à Saint-Herblain, BE
Vaccines qui compte à ce jour 46 collaborateurs a de solides compétences en GMP,
culture cellulaire et production de virus, pour différentes applications telles que la
production de vaccins viraux et virus oncolytiques.

Unité pilote de bioproduction créée à l’origine par le groupe Valneva (Ex Vivalis) en 2005, l’indien Biological E en avait fait
sa filiale française en 2013, pour accélérer le développement technique de vaccins viraux (Rougeole, Rubéole,
Poliomyélite). 13 ans plus tard, le site passe dans l’escarcelle de Clean Cells, qui confirme alors son panel d’expertises et
de savoir-faire sur le marché des produits biopharmaceutiques, notamment en tant que CDMO.

Composée de techniciens, ingénieurs et chercheurs spécialisés en bioprocédés, la nouvelle entité du groupe va poursuivre
son activité par une offre de services en développement de procédés et production de lots cliniques de vaccins viraux, virus
oncolytiques, et autres vecteurs viraux.

« Au travers de son projet d’innovation et de croissance résolument tourné vers l’humain, et soutenu activement par
ArchiMed, nouvel actionnaire majoritaire depuis octobre 2018, Clean Cells va continuer d’asseoir son positionnement sur la
sécurité biologique des produits pharmaceutiques, la production de banques cellulaires et virales, la phagothérapie, et
désormais la production virale. Ce rachat pourrait signer le début d’une série de croissances externes pour soutenir la
stratégie du groupe pour les prochaines années », indique notamment la société dans un communiqué.

Source et visuel : Clean Cells
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Médecin généraliste H/F H/F
Hays Santé

Masseur kinésithérapeute H/F H/F
Hays Life Sciences

Pédiatre H/F H/F
Hays Santé

Médecin coordonnateur H/F H/F
Hays Santé

Médecin relecteur H/F H/F
Hays Life Sciences
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Nominations

Minoryx Therapeutics : Didier Le
Normand nommé Directeur Financier
du groupe et Directeur Général de la
filiale belge 
Publié le 12 mars 2019Bone Therapeutics :
Olivier Godeaux
nommé Chief Medical
Officer et Benoit
Moreaux nommé
Chief Scientific and Technology Officer 
Publié le 12 mars 2019Innate Pharma : Jennifer Butler
nommée VP exécutif, DG de la filiale
américaine 
Publié le 12 mars 2019

Celyad : Anne Moore nommée Vice-
Présidente Corporate Strategy 
Publié le 11 mars 2019
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Baxter et bioMérieux ont annoncé un accord de collaboration pour le
développement de futurs biomarqueurs permettant d’identifier
rapidement l’insuffisance rénale aiguë (IRA) et de donner des
informations pour le traitement. Cette annonce a été rendue publique
cette semaine lors du Symposium international sur les soins intensifs

et la médecine d’urgence (ISICEM).

Sanofi : une nouvelle indication de Praluent®
approuvée dans l’UE
Publié le 18 mars 2019

Sanofi vient d’annoncer que la Commission européenne (CE) a
approuvé une nouvelle indication de Praluent® (alirocumab), pour
réduire le risque cardiovasculaire chez les adultes atteints d’une
maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie en réduisant les
niveaux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C) en

adjuvant à des mesures de correction d’autres facteurs de risque.

Nicox : des données non cliniques sur le NCX
4251 présentées à l’AGS 2019 Annual Meeting
Publié le 18 mars 2019

Nicox, société spécialisée en ophtalmologie, a annoncé la
présentation d’un poster à l’American Glaucoma Society (AGS) 2019
Annual Meeting montrant des données non cliniques visant à évaluer
une nouvelle théraphie pour la blépharite, le NCX 4251 candidat
médicament de Nicox, utilisant un nouveau mode d’administration

directement sur le bord de la paupière, foyer d’origine de […]

Clean Cells fait l’acquisition de BE Vaccines
Publié le 18 mars 2019

Clean Cells a fait l’acquisition, le 1er mars dernier, de BE Vaccines,
filiale française du groupe pharmaceutique indien Biological E (BE).
Basée à Saint-Herblain, BE Vaccines qui compte à ce jour 46
collaborateurs a de solides compétences en GMP, culture cellulaire et
production de virus, pour différentes applications telles que la

production de vaccins viraux et virus oncolytiques.

Nicox signe un accord sur Zerviate™ pour la
Chine
Publié le 15 mars 2019

Nicox, la société spécialisée en ophtalmologie, a annoncé avoir conclu
un accord de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le
développement et la commercialisation de son produit, Zerviate™
(solution ophtalmique de cetirizine), 0,24%, pour le traitement des
conjonctivites allergiques sur un territoire comprenant la Chine

continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan.

Roche : feu vert européen pour Hemlibra® dans
l’hémophilie A sévère sans inhibiteurs anti-
facteur VIII
Publié le 15 mars 2019

Roche vient de recevoir la décision de la Commission européenne
confirmant que l’Hemlibra® (emicizumab), traitement contre
l’hémophilie A, créé par sa filiale Chugai, avait obtenu l’autorisation de
commercialisation dans l’UE pour la prophylaxie de routine, des
épisodes hémorragiques chez les adultes et les enfants atteints

d’hémophilie A sévère (déficience congénitale du facteur VIII, FVIII < 1 %) sans
inhibiteurs du facteur VIII.

Sanofi participe à la Semaine de l’industrie du 18
au 24 mars 2019
Publié le 14 mars 2019

A l’occasion de la Semaine de l’industrie, qui aura cette année pour
thème « La French Fab en mouvement », le groupe pharmaceutique
Sanofi met en lumière son maillage industriel régional et propose au
grand public de venir découvrir le dynamisme de ses sites. Pour cette
9ème édition, 20 sites industriels du leader français organiseront de

nombreux événements.

bioMérieux acquiert l’américain
Invisible Sentinel
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résultats avec lanifibranor
présentés lors de l’International
Liver Congress 2019

13/11 :
L’ANSM et l’Université Paris Est
Créteil proposent un DU
« Surveillance des produits de
santé « 

1/10 :
Deinove primée lors des 9ème
Trophées PME Bougeons-nous
de RMC pour la région Occitanie

» Tout consulter

 

Médecine
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Transgene : le développement
de myvac™ bénéficie d’une aide
de 5,2 millions d’euros du
Programme d’Investissements
d’Avenir
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Metafora reçoit un million
d’euros de Bpifrance dans le
cadre du Concours d’innovation
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L’Institut Curie et LEO Pharma
lancent un projet d’intelligence
artificielle
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Voluntis reçoit le marquage CE
pour ajouter l’insuline NPH à
Insulia
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Transgene démarre le
développement clinique de
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plateforme myvac™
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Boehringer Ingelheim : nomination
d’un nouveau directeur Médical 
Publié le 28 février 2019
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Antalgiques opioïdes : l’ANSM publie un état
des lieux de la consommation en France

Réseaux sociaux : le palmarès des labos les
plus influents

Le Point publie son classement 2018 des
hôpitaux et cliniques

Le Top 10 des médicaments les plus vendus
dans le monde en 2017

Le Top 10 mondial des laboratoires
pharmaceutiques en 2017

» Tout consulter

Recherche emploi

Offre de stage



OFFRES D'EMPLOI
Consulter les offres d'emploi
Les entreprises qui recrutent
Déposez votre CV
Alertes Emploi
Tarifs emploi

OFFRES DE STAGE
Consulter les offres de stage
Demandes de stage
Publier une offre de stage
Publier une demande de stage
Infos pratiques - Formations

POLITIQUE DE SANTÉ
Assurance maladie
E-santé
Hôpital
Médecine de ville
Politique du médicament
Santé publique

A LA UNE
NOMINATIONS
ET AUSSI

INDUSTRIE
Stratégie
Produits
Biotechs
Management
Résultats
Communiqués

MÉDECINE
Alzheimer
Cancer
Diabète
Recherche
VIH

PRATIQUE
Documents
Agenda
Communiqués
Google+

A propos  | Espace presse  | Publicité  | Tarifs emploi  | Nos partenaires  | Mentions légales  | Contactez nous  | Copyright © 2008-2010 · MyPharma Editions 

Offres Emploi : Roche  | SANOFI PASTEUR  | Biocodex  | PRODUCTLIFE Group  | KELLY SCIENTIFIQUE  | SEC Pharma  | HAYS Life Sciences  | PRA Health Sciences
| inVentiv Health  | FOVEA Group - HEALTHSOURCING  | Aixial  | Pharmélis  | Umanis  | IVIDATA  | Cooper Consultants  | Michael Page  | Page Personnel  | Keyrus
Biopharma  | Consultys  | Osélite RH  | HAS  | ANSES  | Mercuri Urval  | Altran  | EXCELYA  | Alios Conseil  

Consultez les annonces emploi biologie médicale , emploi laboratoire pharmaceutique biotech , emploi dispositifs médicaux , emploi cosmétique , emploi santé
publiqueEn poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d’audience, de proposer des publicités adaptées à vos

centres d’intérêt et de partager des contenus sur les réseaux sociaux.  En savoir plusAccepter


