
Un nouveau modèle pour l’accès à des salles blanches et à la production 
clinique de biomédicaments 
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Un nouveau concept à la disposition des entreprises biotech & 
pharma depuis fin 2013 
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Un environnement industriel pour des sociétés innovantes 



Le bâtiment d’Accinov 
 

Des installations industrielles de pointe 
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3 unités pilotes de bioproduction Services support  

24 laboratoires salles blanches 

• 3 unités de bioproduction 
indépendantes de 210 m2 et des 
zones de stockage associées.  

• Confinement P2 / qualité d’air de 
classe C 

• Systemes de traitement d’air 
indépendants, eau purifiée,  
 

• Laboratoires de contrôle qualité 
associés 

• 24 laboratoires de développement 
disponibles en 20 et 50 m2 

• Confinement P2 / qualité d’air de 
classe C 

• Support de laboratoire et logistique 
gérés par Accinov : préparation de 
solutions, nettoyage du materiel et 
autoclavage … 

• Gestion de projet 
• Gestion du site pharmaceutique 
• Responsabilité pharmaceutique  
• Support qualité 
• Support laboratoire 
• Support technique 

2 offres d’hébergement et des services support associés 

FLEXIBILITE 
 

• Nombre de modules 
• Durée d’hébergement 
• Services à la carte 
• Standards qualité: ISO à BPF 

 



P200 

Bio Safety Level 2 / ISO 7-5  
60 sqm USP & 30 sqm DSP 

Media & Equipment prep room 
Dedicated cleaning area & steam 

sterilizer 
Private offices for 10-12p 

P200 Unité pilote GMP – Etablissement pharmaceutique 

- Full cGMP compliant facilities, 
systems & organization 

- Responsible person 
- Full QA support 
- Validated Electronic Doc. System 
- Qualified facility monitoring system,  
- HVAC (100% fresh air),  
- Highly purified water tank with 

stainless steel loop, 
- Biological, acid/alcaline waste 

liquids management 
- … 
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Les structures accueillies 

Les structures hébergées: 7 PME, 3 UT de Bioaster, 1 projet de 
développement technologique de Sanofi Pasteur  
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Sylvain PEYRACHE 
 
Sylvain.peyrache@accinov.com 
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