
Offrir le meilleur de la technique, de la qualité 
et de la performance innovante



NOTRE IDENTITÉ 
Fondé en 2007, le groupe neovix  biosciences  est dir igé depuis sa 

création par Christian Sarbach. neovix  biosciences  a pour vocation d’assurer le 

développement à long terme de chacune de ses 4 structures dans le respect de leur 

identité, de leur savoir-faire et de leur expertise reconnue depuis plus de 30 ans.

Notre groupe réunit une équipe polyvalente et complémentaire de spécialistes 

experts dans des domaines variés : Affaires Réglementaires, Marketing, Laboratoire, 

R&D, Qualité, Solutions Informatiques, Statistiques et Formation.

Chez neovix  biosciences ,  nous partageons le même amour de la science et la 

même passion pour la technologie et l’innovation.

Nous avons choisi de mettre notre expertise au service de tous vos besoins, 

en nous engageant à mener à bien cette mission avec éthique et responsabilité.●

NOTRE MISSION
Offrir le meilleur de la technique, de la qualité et de la performance innovante : 

o En vous accompagnant dans la compréhension et la résolution pragmatique de vos 

problématiques

o En vous proposant des solutions sur-mesure adaptées et personnalisées selon vos 

besoins 

o En mettant à votre disposition des équipes expertes ultra-réactives dont la proactivité, 

l’anticipation et l’écoute permettent de fonctionner en toute autonomie.

En nous appuyant sur ces fondamentaux solides et sur notre multi-compétence, 

nous pouvons ainsi nous focaliser sur la gestion de vos projets pour vous offrir des 

prestations de haute qualité !

o Plus de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires

o Plus de 70 collaborateurs mobilisés et fidèles

o 4200 m2 de plateforme analytique et technique répartis sur 4 sites géographiques

o Près de 300 clients annuels en France et à l’étranger

NOS CHIFFRES CLÉS



NOTRE EXPERTISE
Nos 4 structures AR2i ,  COSMETIC OFFICE,  QUALILAB et  WHITE-TILLET,

réunissent de nombreux experts possédant des formations 

pluridisciplinaires. Elles sont unies dans un même objectif ,  et travaillent 

en synergie pour proposer une palette complète de domaines de 

compétences au sein de secteurs d’activité très variés, et sur diverses 

natures de prestations.

o Cosmétique

●o Pharmaceutique

●o Biotechnologies

●o Santé

●o Chimie

o Agroalimentaire

●o Informatique

o Environnement

o Dispositifs médicaux

o Produits combinés

o DMDIV et CDx

o Thérapies innovantes

●o Prestations sur site ou à distance

●o Conception

●o Support

●o Audit

●o Étude

●o Gestion de projet

●o Accompagnement

●o Suppléance

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES 

NOS SECTEURS D‘ACTIVITÉ

NATURE DE NOS PRESTATIONS

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
• Dossier d’enregistrement
• Conseil technico-réglementaire

MARKET ACCESS
• Dossier et procédure de 

remboursement 
• Négociation des prix 

CERTIFICATION DE LOTS
• Médicaments commerciaux (AMM)
• Médicaments expérimentaux (clinique)

INFORMATIQUE
• Étude, validation et 

conformité informatique
• Solutions logicielles 
• Audit technique et qualité

MARKETING
• Consulting Marketing
• Développement produit
• Marketing opérationnel

LABORATOIRE
Développement analytique •

Contrôle qualité •
Instrumentation chromatographique •
Validation et transfert analytique •

QUALITÉ
Conseil et Accompagnement •

Management de la qualité • 
Audit qualité •

Qualif ication et Validation •

R&D
Accompagnement de projets R&D •
Développement produits WPE® •

Biotechnologies •

STATISTIQUES
Analyse de données •

FORMATIONS
Formation sur-mesure •

Formation intra et inter-entreprise •



NOS VALEURS
Animés par les valeurs fortes inscrites dans notre ADN, i l nous semble 

essentiel de respecter une philosophie d’entreprise basée sur le sens de 

la responsabil ité, l’engagement et la bienveillance.

Notre stratégie de groupe s’appuie sur 5 valeurs essentielles, partagées 

par chacun de nos collaborateurs.

PROFESSIONNALISME :  «  Offr i r l ’excel lence  » fa i t  part ie  de notre 

culture et  représente vra iment l ’object i f recherché par chacun de nos 

col laborateurs .  Nous nous attachons à respecter un professionnal isme 

exigeant ,  basé sur la  r igueur ,  le  pragmatisme et  l ’expert ise .

GOÛT POUR L’INNOVATION :   L’innovation fait partie de nos valeurs 

fondatrices. Elle permet ainsi d’ouvrir de nouvelles voies, et est nécessaire 

pour rester en constante évolution et à la pointe de la technologie 

innovante.

PASSION D’ENTREPRENDRE :  Synonyme de challenge, d’autonomie mais 

aussi d’aventure, la volonté d’entreprendre est un moteur pour notre 

groupe, et nous permet de relever des défis et porter sa croissance. 

ESPRIT DE GROUPE :   I l s’appuie sur les ambitions partagées par tous 

nos salariés. Ainsi ,  la collaboration entre nos équipes et la mobil isation 

des réseaux du groupe créent une synergie et une complémentarité 

déterminantes dans la réussite de nos projets. Enfin, au niveau de 

chacune de nos structures, la transparence, la confidential ité et la clarté 

des informations dynamisent la confiance propice à la créativité et aux 

init iatives individuelles.

RESPECT DE LA PERSONNE :  Chacun de nos collaborateurs participe à la 

vie et à la réussite de notre groupe. C’est la raison pour laquelle une de nos 

priorités est le respect de la personne et le souci de l’épanouissement au 

travers notamment de notre engagement quotidien d’accompagnement 

professionnel. 

www.neovix-biosciences.fr
contact@neovix-biosciences.fr
Contact : Églantine BAUDRILLART
baudrillart@neovix-biosciences.fr
06 80 74 64 20

PLUS D’INFORMATIONS


