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BIOCITECH : OCT SANTÉ S’INSTALLE

Le parc technologique Biocitech est dédié aux
sciences de la vie. © DR

OCT Santé sur son campus, société
spécialisée dans le transport de produits
biologiques et de produits pharmaceutiques,
s’installe sur le parc technologique parisien
Biocitech.

Le parc technologique parisien dédié aux sciences de
la vie, Biocitech, annonce l’installation sur son campus
d’OCT Santé (Office de Coordination des Transports de
Santé),  société  spécialisée  dans  le  transport  de
produits biologiques et de produits pharmaceutiques.
«  Biocitech se félicite d’accueillir OCT Santé qui vient
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 ».

13 décembre 2010, Elsa Bellanger

MICROTECHS
Installé à Besançon,
le Pôle des
Microtechniques
s’appuie sur les savoirs faire locaux.

VITAGORA
Le Pôle Vitagora est
au carrefour des
problématiques de
l’alimentation et de
la santé.

S2E2
Le pôle de
compétitivité S2E2
réaffirme sa
stratégie en faveur
des smart grids.

CANCER BIO
SANTÉ
Entre porteurs de
projets, chercheurs
et Big Pharma,le pôle CBS a
instauré une dynamique
structurante.

ALSACE
ENERGIVIE
Labellisé en mai
2010, le pôle Alsace
Energivie est dédié aux bâtiments à
énergie positive.

ALSACE BIOVALLEY
Pôle de compétitivité à
vocation mondiale, Alsace
BioValley est dédié aux
innovations thérapeutiques.

PLASTIPOLIS
Dédié à la
plasturgie,
Plastipolis, a la volonté d’avancer
sur les grands enjeux du secteur.
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