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ADARE PHARMACEUTICALS

AMOEBA

Responsable Maintenance et Travaux neufs
Fabrication de médicaments et dispositifs médicaux, ainsi que
dans la mise au point de technologies permettant de contrôler
la libération des actifs médicamenteux.
France

Responsable Logistique et Maintenance
Amoéba est spécialisé dans le développement, la production et
la commercialisation de biocide biologique destiné au
traitement des légionelles et des amibes.
France

ADISSEO FRANCE

ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE

Chef de Projet
Fabricants de vitamines. Nos vitamines sont des composés
organiques complexes, actifs à très faible dose. Indispensables à
la santé, elles interviennent dans la croissance, la production et
la reproduction des animaux.
France

Category Manager
Arkema est un groupe chimique français, plus particulièrement
de la chimie de spécialités et des matériaux de performance.
France
ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE
Directeur Procédés - Manuf Dig Officer
Matériaux de performance et spécialités chimie industrielle.
France

ADM
Responsable Industriel
Productions d'additifs pour la nutrition animale.
France

ARYSTA LIFESCIENCE FRANCE - UPL
Responsable Projets Industriel/Méthodes
Fabrication de produits phyto-sanitaires

AFRICA POWER MANAGEMENT (MAROC)
Directrice
Consulting et audit pour les industries chimiques et
parachimiques : construire et équiper des sites de productions
au Maroc.
Maroc
AFYREN
Ingénieur Process
Développement d'une bioraffinerie intégrée permettant la
valorisation de la biomasse non alimentaire pour la production
de molécules ou produits biosourcés / Ingénierie en
biotechnologie.
France

France
BAIKOWSKI CHIMIE
Responsable Industrialisation
Production de poudres d'oxyde minéraux de très haute pureté
en poudres et suspensions.
France
BAYER (LIMAS)
Acheteur Industriel
Formulation et le conditionnement des produits de Crop
Science.
France

AFYREN

BD FRANCE

Industrial Process Manager
Développement d'une bioraffinerie intégrée permettant la
valorisation de la biomasse non alimentaire pour la production
de molécules ou produits biosourcés / Ingénierie en
biotechnologie.
France

Expert Utilities, Real Estate/Facilities Management
BD fournit des solutions innovantes qui contribuent à faire
progresser la recherche médicale et la génomique, développent
le diagnostic de maladies infectieuses et du cancer, améliorent
la gestion de la médication ...
France

AJR CONSEIL

BERNARDY ISALTIS

Président
Ingénierie process.

Directeur de Site
ISALTIS est un des producteurs majeurs de sels minéraux de
haute pureté.
France

France
AJR CONSEIL ARA
Directeur Associé
Ingénierie des industries de process (chimie, pharma, pétro,
agroalimentaire, nucléaire).
France

BIOXAL
Responsable Services Techniques et SI
Fabrication de produits désinfectants pour milieu hospitalier,
alimentaire à base d'acide acétique, peracétique, peroxyde
d'hydrogène
France
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BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE

CIMO - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MONTHEY

Acheteur CAPEX Maintenance
Industrie pharmaceutique.

Ingénieur en mécanique/procédés
Avec plus de 400 collaborateurs, CIMO est active dans les
domaines suivants : maintenance technique, hygiène et
sécurité, environnement, médecine du travail, ingénierie et
automation, production et distribution d’énergies, traitement
des résidus..
Suisse

France
BRENNTAG SA
Business Development Manager
Distribution de substances chimiques.
France
BURDINOLA FRANCE

CLEARSYNTH LABS

Responsable Technique
Réalisation de projets mobiliers et sorbonnes pour laboratoires
France

Chargé du Développement (Europe)
Chimie organique et synthèse de molécules complexes. Un très
large choix de produits référencés plus 459000 dans le monde..
France

CADUCEUM LYON

ECLARCY

Chef de projets industriels & analyse des process
Prestation de service pour les industries pharmaceutique, des
dispositifs médicaux et de la cosmétique.
France

Directeur
Solutions durables pour l'eau pour le compte de grands
industriels de la chimie et de la pharmacie.

CALYXIA

EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Ingénieure Transfert Procédés
Nouvelle technologie d'encapsulation d'ingrédients et d'actifs
pour la chimie de formulation.
France

Adjoint à la Directrice de projet
Route, bâtiment, électricité, construction et transport.

CALYXIA

Chef de Projet
Route, bâtiment, électricité, construction et transport.

Responsable Procédés et Production
Nouvelle technologie d'encapsulation d'ingrédients et d'actifs
pour la chimie de formulation.
France
CEA-LITEN
Responsable prospective et innovation
Centre de recherche de niveau mondial dans le domaine des
micro et nanotechnologies.
France
CEA-LITEN

France

France
EIFFAGE INFRASTRUCTURES

France
EIFFAGE INFRASTRUCTURES
Business & Development Manager
Route, bâtiment, électricité, construction et transport.
France
EL ARGOUB
Gérant
Prestation de Services Agricoles EL Alia.
Tunisie

Développeuse de Partenariats Industriels
Centre de recherche de niveau mondial dans le domaine des
micro et nanotechnologies.
France
CIMO - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MONTHEY
Ingénieur d’exploitation fours, OVH et STEP
Avec plus de 400 collaborateurs, CIMO est active dans les
domaines suivants : maintenance technique, hygiène et
sécurité, environnement, médecine du travail, ingénierie et
automation, production et distribution d’énergies, traitement
des résidus..
Suisse

ELKEM SILICONES FRANCE
Responsable Bureau d'Etudes MCS et Travaux Neufs
Rhodia Silicones fabrique et commercialise l'ensemble des
produits de la chaine silicone, des chlorosilicones aux produits
finaux comme les mastics...
France
FACULTE DE CHIMIE USTO-MB ORAN
Doyen de la Faculté de chimie
Laboratoire des éco-matériaux fonctionnel et nano-structurees
(LEMFN)
Algérie
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FIVORY-NATPHARM

ICOSIUM HEALTHCARE

Gérante, Pharmacienne Responsable
Société de fabrication de produits cosmétiques au Maroc.

Directeur Technique
Laboratoires Pharmaceutiques.
Maroc

Algérie

GATTEFOSSE LYON

IPSEN PHARMA

Technicien Recherche et Développement
Nous sommes spécialisés dans la création, le développement, la
fabrication et la commercialisation d’ingrédients de spécialité et
de solutions innovantes de formules pour la Santé et la Beauté,
dans le monde entier.
France

Directeur New Manufacturing
Production et distribution de spécialités pharmaceutiques.
France

GNMC
Directeur Général
Groupe multifonctions, matériaux de construction, chimies,
agriculture
Algérie
GROUPE EGIMPEX
Responsable de la Production et Logistique
Production et distribution de produits chimiques,
pétrochimiques et lubrifiants.
République Démocratique du Congo
GROUPE EGIMPEX
Directeur Général du Groupe
Production et distribution de produits chimiques,
pétrochimiques et lubrifiants.
République Démocratique du Congo
GROUPE NUTRISET
Responsable Ingénierie
NUTRISET fabrique et commercialise des produits destinés à la
prévention et au traitement des différentes formes de
malnutrition.
France
HEXATECH ENGINEERING & CONSULTING
Co-Gérante associée
Prestations d'ingénierie et d'audits pour assister leurs clients
dans l'évolution de leur outil de travail (moyen de production
ou de recherche).
France
HEXATECH ENGINEERING & CONSULTING
Gérant Associé
Prestations d'ingénierie et d'audits pour assister leurs clients
dans l'évolution de leur outil de travail (moyen de production
ou de recherche).
France

JAM INGENIERIE
Ingénieur conseil pour le compte d'industriels
Chimie pour des industriels qui me mandatent pour leur trouver
des solutions précises techniques (process et équipements).
Maintenance projets.
France
KERNEOS RESEARCH ET CENTRE DE LA TECHNOLOGIE
Responsable Maintenance
Fabrication de ciments alumineux, chimie de spécialité pour le
bâtiment.
France
LABORATORY SUPPORT SERVICES
Directeur Général / Executive Manager
Laboratoire de production Pharma & Para-Pharmaceutique.
Algérie
LIFCO INDUSTRIE
Président
Décoration sur verre, céramique, bois, métal. Traitement de
surface sur verre, plastique.
France
M2I SALIN
Responsable de la Production
M2i, premier producteur européen de phéromones dispense
également des prestations ad hoc de Recherche &
Développement en chimie organique.
France
M2I SALIN
Responsable Maintenance – Travaux Neufs
M2i, premier producteur européen de phéromones dispense
également des prestations ad hoc de Recherche &
Développement en chimie organique.
France
M2I SALIN
Responsable Recherche et Développement
M2i, premier producteur européen de phéromones dispense
également des prestations ad hoc de Recherche &
Développement en chimie organique.
France
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M2I SALIN

NAOS LES LABORATOIRES

Responsable Industrialisation
M2i, premier producteur européen de phéromones dispense
également des prestations ad hoc de Recherche &
Développement en chimie organique.
France

Responsable Technique
NAOS est un fabricant et acteur majeur des soins de la peau, à
travers ses trois marques : Bioderma, Institut Esthederm et Etat
Pur. Développement et fabrication de produits cosmétiques.
France

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

NATURAMOLE

Responsable Automatismes et SI
Fabrication de pneumatiques.

Président Directeur Général
Naturamole est une jeune société de biotechnologie. Nous
avons démarré notre activité par la production et la
commercialisation d’une gamme de molécules naturelles à
destination des industriels de l’Aromatique, de la Parfumerie et
de la Cosmétique.
France

France
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Responsable Industrialisation
Fabrication de pneumatiques
France
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Responsable Développement Formule
Fabrication de pneumatiques.
France

NIRSIL
Gérant
Conseil aux entreprises. Recherche de solutions technologiques
pour des industriels.
France

MINAKEM

NOVACEL

Responsable Bureau d'Etudes / Travaux Neufs
Chimie fine à destination pharmaceutique.

Responsable Maintenance & Ingénierie
Leader mondial des films auto-adhésifs de protection
temporaire de surfaces du secteur industriel (bâtiment,
électroménager, industrie automobile, électronique).

France
MYLAN LABORATORIES SAS

France

Responsable Maintenance Utilités et Bâtiment
Fabrication de formes sèches dans l'Industrie Pharmaceutique.
France
MYLAN LABORATORIES SAS
Directeur de la Production
Laboratoire pharmaceutique

OSIRIS
Chef du Département HSSE
Gestion d'une plateforme chimique regroupant 16 entreprises
France
PHARMA DEVELOPPEMENT

France
MYLAN LABORATORIES SAS
Responsable Intervention Maintenance
Fabrication de formes sèches dans l'Industrie Pharmaceutique.
France

Président
Laboratoire industriel pharmaceutique français localisé en
Bourgogne, PHARMA DEVELOPPEMENT produit et
commercialise des spécialités de qualité en France et à
l’international.
France

NANOMAKERS

PHARMAPLAN

Responsable Production Et Maintenance Des Infrastructures
Producteur de nanopoudres de carbure de silicium et de
silicium.
France

Account Manager
Pharmaplan est spécialisée en conseil en ingienierie pour les
secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques. Notre mission
est de devenir le premier prestataire de services en
compétences hautement spécialisée pour les entreprises
pharmaceutiques...
France

NAOS LES LABORATOIRES
Directeur Industriel
NAOS est un fabricant et acteur majeur des soins de la peau, à
travers ses trois marques : Bioderma, Institut Esthederm et Etat
Pur. Développement et fabrication de produits cosmétiques.
France
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PICC SOLUTION SA

SEQENS

Gérant
Spécialistes dédiés à l’avancement et à la transmission du savoir
qui mène à l’excellence opérationnelle. // Specialists dedicated
to the advancement and transmission of knowledge that leads
to operational excellence.
Suisse

Senior Process Engineer
Production d'API.

PLANTIN
Responsable de Laboratoire
PLANTIN propose une large gamme d'engrais et de produits de
protection des plantes destinés aux grandes cultures, à la
viticulture, à l'arboriculture fruitière, aux cultures légumières,
aux espaces verts et aux cultures ornementales.
France

France
SERGE FERRARI
Responsable Maintenance
Fabrication de textiles composites techniques / Manufacturer of
technical composite textiles.
France
SERVICE DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE CHU ORAN
Chef de service de laboratoire
Laboratoire de recherche d'Oran VIH et Maladies associées.
Algérie

QUALITY FIRST

SIEGWERK FRANCE

Directeur
QUALITY FIRST accompagne les industriels de la santé, de la
chimie et de l'alimentaire dans leurs projets qualité et
production.
France

Responsable Industriel
Production d'encres pour les emballages.

SANOFI
Responsable d’Affaires IEA
Sanofi est la 1ère entreprise de l'industrie pharmaceutique en
France, avec 49 sites et 28 000 collaborateurs.
France

France
SIMUTEC TECHNOLOGIES
Directeur Ingénierie
Faisabilité technico-économique de projets industriels, Conseil
en investissements industriels.
France
SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS

Responsable Technique Automatisme & Instrumentation. Pôle
Sanofi est la 1ère entreprise de l'industrie pharmaceutique en
France, avec 49 sites et 28 000 collaborateurs.
France

Chef de Service Technique
Le groupe Société Suisses des Explosifs (SSE) est un groupe
industriel actif dans la production et la commercialisation de
biens et services dans les domaines des explosifs civils, de la
chimie fine et de la pyrotechnie.
Suisse

SANOFI (SISTERON)

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE

Responsable Engineering
Laboratoire Pharmaceutique et chimique

Responsable d'Exploitation
Maintenance multitechnique.

SANOFI

France

France

SANOFI AVENTIS (NEUVILLE SUR SAONE)

SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER

Senior Ingénierie de procédés
Laboratoire Pharmaceutique, fabrication de produits chimiques
France

Lab Manager
Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes
actifs pharma ; silices...
France

SANOFI PASTEUR (MARCY L'ETOILE)

SOLVIONIC

Director Global Process Engineering and Technology
Fabrication de médicaments.
France
SELVERT
Président
SELVERT produit et commercialise des produits respectueux de
l’environnement, à destination des collectivités.
France

Responsable de la Production
Production de liquides ioniques, développement de leurs
applications dans les domaines de la catalyse, de la préparation
de surface et du stockage d'énergie.
France
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SOLVIONIC

VON ROLL - TECNYX AUTOMATION

Directeur
Production de liquides ioniques, développement de leurs
applications dans les domaines de la catalyse, de la préparation
de surface et du stockage d'énergie.
France

Responsable de la Maintenance
Fabrication de peintures et vernis.
France

SPIE SUD EST
Directeur Développement - Direction Opérationnelle Génie
Énergies renouvelables Entreprises d'électricité générale.
France
SYMATESE
Responsable projets Industrialisation
SYMATESE met à disposition des entreprises du secteur médical,
pharmaceutique et cosmétique, son expérience et ses savoirfaire dans le domaine de l’extraction et la transformation des
bio-polymères pour le développement de dispositifs médicaux.
France
TECHNIP FMC
Project Manager | Lyon Operating Center
Subsea, off shore et on shore pétrole et autres énergies.
France
TECHNI-PHARMA
Directeur Général Pharmacien Responsable
Laboratoire pharmaceutique de production d'ampoules et de
suppositoires.
Monaco
TEXTEL
Ingénieur Conseil
Bureau d'études spécialisé dans les questions
environnementales de l'industrie du Textile et de l'Habillement
France
VALIDAPRO EUROPE
Responsable des Opérations
Conseil en Santé (réglementation et qualité).
France
VIFOR PHARMA C/O OM PHARMA SA
Head of Infrastructure & Qualification
Productions de médicaments (biotechnologie production).
Suisse
VIFOR PHARMA C/O OM PHARMA SA
Responsable Energy
Productions de médicaments (biotechnologie production).
Suisse

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

6/6

