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Biocitech annonce
l’installation d’OCT

Santé sur son campus

L'arrivée de cette nouvelle société confirme le succès du
parc technologique parisien et vient renforcer l'offre de
services aux entreprises biopharmaceutiques déjà proposée
par les résidents du parc.
Biocitech, le parc technologique parisien dédié aux sciences
de la vie, annonce aujourd'hui l'installation sur son campus
d'une nouvelle société, OCT Santé, qui devient la 25e
entreprise résidente du parc. Le taux d'occupation du parc
atteint désormais 90 pour cent.
L'installation de ce nouveau résident confirme non
seulement le succès du parc, mais permet également à
Biocitech de développer son offre de services aux
entreprises. Ces services comportent dorénavant, en aval
des activités de recherche et de développement de
médicaments, le transport de produits biologiques dans des
conditions optimales et le développement de modes
d'emballages adaptés et conformes aux normes en vigueur.

OCT Santé (Office de Coordination des Transports de Santé)
est une jeune entreprise fondée en 2006 spécialisée dans le
transport de produits biologiques et de produits
pharmaceutiques. La société achemine par voie terrestre
et/ou aérienne les produits qui nécessitent des précautions
et des modalités particulières, que ce soient des produits
biologiques potentiellement infectieux ou des produits
pharmaceutiques dans le cadre d'essais cliniques, sous
température dirigée, contrôlée. Disposant d'une flotte de
véhicules frigorifiques, d'un réseau d'agents sur le plan
national et international et de chauffeurs formés, OCT Santé
peut desservir tout type de destinations (Europe
continentale et centrale, les continents américains,...).

OCT Santé exerce sa mission autour de son principe
LOGETIC, c'est-à-dire dans le respect de la chaîne du froid,
de la traçabilité, de la confidentialité et de l'hygiène, tout en
géolocalisant les véhicules et en respectant les bonnes
pratiques de distribution et les dispositions réglementaires
(ADR, IATA, etc...). La société assure un conditionnement
fiable des produits grâce à sa gamme d'emballages, une
traçabilité rigoureuse des températures et des expéditions
avec un système fiable d'alerte en temps réel. OCT Santé
transporte également des produits destinés à la recherche
nutritionnelle et des produits de santé thermosensibles
directement au domicile des patients ou des sujets.

De nombreux professionnels de la santé tels que des
laboratoires de recherche, des sociétés de biotechnologies,
des établissements hospitaliers ou des laboratoires
vétérinaires font d'ores et déjà appel aux services d'OCT
Santé. La société a la particularité d'allier des compétences
issues directement du domaine du transport de produits
sensibles et des compétences issues du domaine de la santé
et du champ hospitalier, ainsi que des qualités de réactivité
et de créativité.

Plus d'infos sur OCT Santé

« Biocitech se félicite d'accueillir OCT Santé qui vient
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consolider l'offre de services aux sociétés de biotechnologies
ou pharmaceutiques déjà présente sur notre site, » déclare
Jean-François Boussard, Président de Biocitech. « Notre
campus affiche désormais complet à 90 pour cent : dans un
futur proche, le doublement de la surface immobilière du
parc permettra non seulement d'accompagner le
développement des résidents actuels en continuant de leur
fournir des solutions adaptées à leurs besoins, mais aussi
d'accueillir sur notre campus de nouvelles sociétés ».

« Biocitech est un site particulièrement adapté à notre
activité grâce à sa proximité géographique avec les réseaux
routiers, les structures aéroportuaires et les milieux
pharmaceutique et hospitalier. D'autre part, la classification
ICPE du parc, la détention des agréments réglementaires et
la mise à disposition de locaux sécurisés de haut niveau
technologique, sont d'autres éléments qui nous ont fait
choisir Biocitech pour nous permettre de développer
pleinement nos activités, » déclare le Directeur d'OCT Santé.
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Forum Santé 2010,
Biotechnologie : bientôt des
médicaments sur mesure ?

Le 4ème Forum Santé organisé par le
GIPSO sous le parrainage du LEEM, de
l'Université Bordeaux 2 et avec le soutien
du Conseil régional d'Aquitaine se tiendra
le 14 décembre 2010 au Centre
Condorcet à Pessac (33).
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Microbiota 2010

MICROBIOTA2010, l'événement dédié au
microbiome présentera au cours de
conférences très pointues, l'état de l'art
scientifique ainsi que l'évolution des
méthodes d'identification et de
caractérisation de la flore humaine.
14 et 15 décembre, Paris

En savoir plus...

Symposium Bioproduction
Genopole

Genopole organise sa troisième édition
du symposium consacré à la
bioproduction. Le thème cette année : 30
ans de bioproduction thérapeutique :
bilan et perspectives.

En savoir plus...

Gen2Bio 2011 : Biogenouest fait
la fête aux biotechs à Angers !

Toutes les biotechs - Mer, Agro et Santé -
seront à l'honneur à Angers le jeudi 31
mars 2011 ! Pour sa 4ème édition,
Gen2Bio s'installera au centre d'affaires
de Terra Botanica, le parc à thème
consacré au végétal qui a ouvert ses
portes en avril 2010.
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