Cardiabase, société du groupe Banook, ouvre une filiale
au Canada
Le groupe renforce sa présence sur le marché nord américain et
vise une augmentation de 30% de son chiffre d’affaires
Nancy, France, le 21 février 2017 - Le groupe Banook, fournisseur mondial de
services de sécurité cardiaque, de lecture centralisée d’images médicales et
d’adjudication d’événements critiques dédiés aux essais cliniques, annonce aujourd’hui
l’ouverture d’une nouvelle filiale à Montréal (Canada), au sein de l’institut Néomed, un
centre d’excellence en recherche clinique.
La nouvelle filiale permet de renforcer la présence de Banook en Amérique du Nord, une
zone qui représente déjà 25% du chiffre d’affaires du groupe. Avec cette filiale, la société
vise une augmentation moyenne du CA de 30% d’ici 2018.
Pour les sociétés de services spécialisées dans les essais cliniques, comme le groupe
Banook, le marché nord-américain est incontournable. Les Etats-Unis et le Canada
représentent plus de 40% 1 du marché des CRO – Contract Research Organizations
(chiffres relatifs aux essais cliniques menés dans chaque pays/région).
L’inauguration de cette filiale canadienne illustre l’engagement permanent du groupe
Banook à optimiser la valeur des services fournis à ses clients. Le groupe offre ainsi un
service client de qualité, basé sur le modèle « Follow the sun » (les tâches sont
transmises quotidiennement entre les différents sites, couvrant ainsi plusieurs fuseaux
horaires).
« Notre nouvelle filiale à Montréal va nous permettre d’offrir des services plus adaptés à
nos clients nord américains et de diminuer nos délais de traitement grâce à notre
proximité géographique et à notre présence sur plusieurs fuseaux horaires », indique
Pascal Voiriot, Président de Banook Group. « Depuis notre site canadien, nous pourrons
mettre en place une veille sur les dernières avancées technologiques, conclure de
nouveaux partenariats et participer à des événements majeurs du secteur. »
« Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle société française au sein de nos locaux »,
ajoute Philippe Walker, PhD, Directeur général de la R&D et Directeur scientifique de
Néomed. « L’arrivée de Banook Group chez Néomed est une situation gagnant-gagnant.
En effet, Néomed accueille dans son écosystème un prestataire d’essais cliniques réputé
et de son côté, le groupe Banook aura accès à nos vastes connaissances du marché nord
américain des biotechnologies. »
Le groupe Banook dispose déjà de bureaux à Nancy (France) et de nombreuses
références parmi les laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologies
d’Amérique du Nord.
La société prévoit de participer à plusieurs événements en Amérique du Nord en 2017,
dont la conférence DIA à Chicago en juin. Le groupe Banook prévoit aussi de signer des
partenariats avec des entreprises locales spécialisées.
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A propos de Néomed
L’Institut NÉOMED est un organisme sans but lucratif dont la mission est de créer un
pont pour combler l’immense fossé qui sépare la recherche fondamentale et la mise sur
le marché de nouveaux médicaments en fournissant une expertise industrielle en
découverte et développement de médicaments ainsi qu’une capacité de financement et
un environnement favorable pour transformer les innovations en solution thérapeutiques.
NÉOMED conduit les activités de développement jusqu’au stade de preuve de concept
chez l’humain. L’Institut NÉOMED dispose de deux infrastructures entièrement intégrées
pour la recherche et le développement : l’une située au Campus Saint-Laurent de
Technoparc Montréal, dédiée au développement de petites molécules thérapeutiques, et
l’autre à Laval, spécialisée dans le développement de produits biologiques et de vaccins.
Les deux installations fonctionnent comme des carrefours libres d’accès hébergeant des
entreprises commerciales indépendantes et fournissant un environnement dynamique
favorisant la collaboration, l’innovation et la créativité.
L’Institut NÉOMED est financé conjointement par l’industrie pharmaceutique, par le
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec et par les Réseaux
de centres d’excellence (RCE) du Canada.
www.neomed.ca
A propos du groupe Banook
Le groupe Banook est l’un des rares fournisseurs internationaux capables d’offrir des
services combinant la sécurité cardiaque, la lecture centralisée d’images médicales et
l’adjudication d’événements critiques pour le compte de groupes pharmaceutiques, de
sociétés de biotechnologies, de fabricants de dispositifs médicaux, de CROs et
d’organismes à but non lucratif.
Sa mission est d’aider ses clients à inventer la santé de demain, en utilisant des solutions
innovantes, qualitatives et fiables pour toutes les phases de leurs essais cliniques, et en
mettant in fine sur le marché de nouvelles solutions au bénéfice des patients.
Son expertise médicale et réglementaire, ainsi que son approche qualité et la
disponibilité de son équipe, font de Banook un acteur clé sur le marché des services aux
essais cliniques. Créé en 1999, le groupe Banook est un groupe familial privé. Il dispose
de finances solides et stables et opère au niveau international depuis Nancy (siège social)
et Montréal (Québec, Canada).
Pour en savoir plus sur les structures du groupe Banook (CardiaBase, Banook Central
Imaging et Banook Inc.), rendez-vous sur notre site internet : www.banookgroup.com
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