Montigny-le-Bretonneux, le 27 septembre 2016

Xavier Morge intègre l’Académie Nationale de Pharmacie
en qualité de Correspondant National
Le DG de Bertin Pharma, spécialiste de la prestation de service et fourniture de produits pour la R&D
dans les sciences de la vie,
participera désormais aux travaux de la section Sciences Physiques et Chimiques
Xavier Morge, Directeur Général de Bertin Pharma, filiale du Groupe CNIM spécialisée dans les
prestations de service et la fourniture de produits pour la R&D dans les Sciences du Vivant, a
été élu membre de l’Académie Nationale de Pharmacie en qualité de Correspondant
National. Il rejoint la 1ère Section – Sciences Physiques et Chimiques.
« C’est un grand honneur et une joie immense que d’avoir été coopté au sein de cette noble
institution » déclare Xavier Morge . C’est à l’issue d’une procédure de près de trois ans qu’il
aura rejoint ses pairs. Il a notamment présenté les travaux relatifs aux dosages d’un marqueur
biochimique de l’obésité, la ghréline, ainsi que ses applications en recherche translationnelle du criblage de molécules au développement clinique de candidats médicaments.
« L’exemple du dosage de la ghréline illustre l’expertise de Bertin Pharma sur la mise au point
de dosages de biomarqueurs par des techniques immunologiques ou physico-chimiques. Elle
permettent d’accompagner le développement de nouvelles molécules en participant à
l’évaluation du rapport bénéfice/risque.» rappelle Xavier Morge.
L’élection de Xavier Morge à l’Académie vient saluer le rôle majeur de Bertin Pharma dans
l’innovation qui concoure aux développements de nouvelles solutions thérapeutiques par
transfert de savoir-faire, fourniture de réactifs de laboratoire ou réalisation de prestations de
service à haute valeur ajoutée pour le compte de tiers.
Très active dans l’écosystème de la R&D, Bertin Pharma préside l’Association Française des
Sociétés de Services et d’Innovation pour les Sciences de la Vie (AFSSI), qu’elle a cofondée en
2012, et siège également au Conseil d’Administration du pôle de compétitivité Medicen. Enfin,
par différents accords avec des structures publiques en particulier le CEA et l’Institut de
Pharmacie Industriel de Bordeaux, l’entreprise s’appuie sur les expertises et compétences
d’équipes de premier plan pour développer de nouvelles solutions et les diffuser dans le tissu
industriel.
Xavier Morge dirige Bertin Pharma en tant que Directeur Général depuis sa création. Docteur en
Pharmacie, (Université Paris XI), Xavier Morge a obtenu un Master en Pharmacocinétique et
Métabolisme des médicaments dans la même université en 1989. Il complète sa formation avec
un Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprise (CAAE) obtenue en 1995 à l’Université
Paris I (IAE).

A propos de l’Académie Nationale de Pharmacie
L’Académie Nationale de Pharmacie est une Institution à vocation scientifique et orientation
professionnelle, qui représente une autorité morale totalement indépendante des pouvoirs publics comme
de tous intérêts privés et représentative des valeurs de la profession toute entière.
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www.bertinpharma.com
www.bertin.fr
Companies of

Composée de scientifiques et de professionnels élus par leurs pairs, l’Académie constitue un lieu d’échange
et de concertation, une compétence collégiale et une force de proposition. Elle :
•

•
•

travaille aux progrès des sciences et des techniques sur des sujets touchant aux divers domaines de la
pharmacie, médicament, officine, laboratoire de biologie médicale, industrie pharmaceutique,
enseignement, recherche scientifique, aspects juridique, éthique, hygiène, environnement, protection
de la santé publique...
joue un rôle de conseil auprès des Pouvoirs Publics, notamment en émettant des avis et des vœux
dans tous les domaines de sa compétence.
informe le public de ses travaux et se fait le relais des progrès des sciences pharmaceutiques et
biologiques par ses publications, en particulier les Annales Pharmaceutiques Françaises, et encourage
l’évolution des connaissances par l’attribution de bourses et de prix.

Héritière directe de la « Société de Pharmacie de Paris », fondée le 15 Thermidor an XI (3 août 1803), elle
est reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877. En 1946, elle est élevée au rang et titre d’Académie, puis
d’Académie nationale en 1979. La loi n°2106-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé, lui donne le statut de « personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection
du Président de la République ».

A propos de Bertin Pharma
Bertin Pharma, filiale de Bertin Technologies (Groupe CNIM), est un acteur européen majeur de la R & D
pharmaceutique et plus largement dans les sciences de la vie.
Son offre intégrée recouvre les études et expertises précliniques et cliniques, notamment en
pharmacocinétique, métabolisme, immuno-pharmacologie, dans le développement pharmaceutique et la
sécurité microbiologique, ainsi qu’une gamme de
réactifs et de kits pour l’analyse et la bioanalyse.
Les savoir-faire complémentaires et pluridisciplinaires
de ses équipes, les technologies innovantes et les
plateaux techniques spécialisés dont dispose Bertin
Pharma répondent aux standards de qualité les plus
rigoureux : BPL, BPF, BPC et BPD.
Bertin Pharma jouit d’une clientèle fidèle et de haut
niveau : Big et Mid Pharma, sociétés de biotechnologies
mais aussi laboratoires de recherche publics.

EN BREF
 Chiffre d’Affaires 2015 : 15,5 M€
 Clients : laboratoires pharmaceutiques,
cosmétiques, alimentaires, recherche
académique, société de prestation de contrat.
 Siège social
Montigny-Le-Bretonneux (Région parisienne)

Bertin Pharma est engagé dans le progrès technologique
au travers de ses activités de R&D interne et
collaborative, en particulier avec le CEA et l’Institut de
Pharmacie Industrielle de Bordeaux.

 > 130 collaborateurs encadrés par des
experts et un management de haut niveau

L’entreprise est également très active dans l’écosystème
de la R&D : elle siège notamment au Conseil
d’Administration du pôle de compétitivité Medicen et
assure, , la Présidence de l’Association Française des
Sociétés de Services et d’Innovation pour les Sciences
de la Vie (AFSSI) dont elle est co-fondateur.

 Etablissements certifiés BPL, BPF BPD, ISO
9001 et ISO13485

Pour en savoir plus :
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WWW.BERTINPHARMA.COM.
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BERTIN TECHNOLOGIES, maîtriser les technologies de pointe au service d’enjeux majeurs
Filiale du Groupe CNIM, Bertin Technologies s’appuie depuis 60 ans sur son expérience d’ingénierie
d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des produits et systèmes
innovants. Avec un chiffre d’affaires 2015 proche de 88M€ et 750 collaborateurs dont 2/3 d’ingénieurs et
cadres de haut niveau, le groupe intervient dans quatre grands domaines : Systèmes et instrumentation,
Conseil et ingénierie dont une part importante consacrée à la maîtrise des risques et à l’ergonomie,
Technologies de l’information, et enfin Pharma et biotechs.
Basé à Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne, le groupe est également présent à Orléans, dans le
Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Tarnos) et dans le Sud-Est (Aix en Provence, La Seyne-sur-Mer). Il est
très actif à l’international, notamment grâce à sa filiale Bertin Corp. basée à Washington.
Pour en savoir plus :

WWW.BERTIN.FR

 CONTACTS PRESSE Bertin Technologies
Agence Gootenberg
Laurence Colin / Frédérique Vigezzi
+33 (0)143 59 2984
cnim@gootenberg.fr

Bertin Technologies
Juliette Duault, +33 (0)144 311 194
+33 (0)607 109 344
Juliette.duault@cnim.fr

Xavier Morge, Directeur Général de Bertin Pharma,
nommé Président de l’AFSSI

www.bertinpharma.com
www.bertin.fr
Companies of

