
 

Chers confrères, 

 

CEBIPHAR (Centre d’Etudes Biologiques et Pharmaceutiques, www.cebiphar.com) est un acteur 

reconnu pour vos projets de développement pharmaceutique et/ou le contrôle de vos matières 

premières et produits finis, qui célèbrera son 40ème anniversaire en 2019. 

Fort de la confiance renouvelée de nos clients et de l’évolution de notre notoriété, Cebiphar est en 

croissance. Afin d'accompagner cette croissance, et dans le but de vous offrir toujours plus de 

flexibilité, un des objectifs de Cebiphar est d'augmenter ses capacités. 

 

UN NOUVEAU LABORATOIRE à TOULOUSE 

Après une première extension de 500 m² sur le site historique de Fondettes, en Touraine, en 2018, 

nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un nouveau laboratoire à Toulouse. 

Ce laboratoire bénéficiera d’un système qualité harmonisé, avec des prestations analytiques réalisées 

de façon identique à celles du site historique de CEBIPHAR à Fondettes. Cette création pourra 

sécuriser vos projets avec deux sites back-up l’un de l’autre. 

La création d’un deuxième laboratoire illustre de nombreuses valeurs phares de CEBIPHAR : 

disponibilité, proximité, réactivité. Que vos attentes soient purement techniques, technico-

réglementaires ou qu’elles requièrent une expertise, CEBIPHAR vous accompagne et met en place des 

ressources dédiées et des interlocuteurs spécialisés. Ces derniers s’intègrent dans vos projets comme 

une extension de vos propres équipes, connaissant vos habitudes de travail, avec une démarche 

orientée solution. 

Nous serons très heureux de vous faire visiter ce nouveau laboratoire dès début 2019 et avons hâte 

de démarrer de nouveaux projets avec vous ! 

Ainsi, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui pour partager vos attentes avec nous et initier 

une discussion à propos de vos futurs projets. 

 

ET DE NOUVEAUX TALENTS 

De nouveaux collaborateurs nous rejoignent : 

Gérald de Fontenay, expert en validation et transfert de méthodes analytiques, nous rejoint en tant 

que Directeur Scientifique et Technique. Gérald a déjà passé plus de 20 ans au service de l’industrie 

pharmaceutique. 

Jérôme Respaud, chimiste expert en développement analytique, dirigera le futur laboratoire de 

Toulouse. 

Leur expertise vient enrichir et renforcer celle des équipes déjà en place au sein de CEBIPHAR. Ils 

seront aussi à votre écoute pour designer et équiper le futur laboratoire en fonction de vos besoins. 



 

UN PARTENARIAT RENFORCE AU SEIN DE TERANGA 

Teranga, holding familiale, associe la synergie d’un groupe à la flexibilité d’entreprises de taille 

humaine. 

Grâce à leurs offres et expériences respectives, ACM Pharma, CEBIPHAR, et UPS Consultants 

constituent un pôle leader dédié aux industries de santé (pharmacie humaine et vétérinaire, 

dispositifs médicaux) et cosmétiques. 

Ces synergies s’expriment dans les domaines du développement de produits, du support technico-

réglementaire, du contrôle, de la microbiologie, de la formation et du conseil, dans un souci 

permanent de la qualité et du service client. 

 

Teranga : une synergie pour l’alliance des compétences au service de la qualité 

 

 

terangagroupe.com 

cebiphar.com 

 

 

Nous contacter : 

contact@terangagroupe.com 

gdefontenay@cebiphar.com 

jrespaud@cebiphar.com 

 

 


