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INGEROP CREE INGEROP LIFE SCIENCES
UNE ENTITE INDEPENDANTE DEDIEE A
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
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Ingérop, acteur majeur du conseil et de l’ingénierie, crée Ingérop Life Sciences, une société de
conseil indépendante à destination de l’industrie pharmaceutique. Cette entité a pour objectif
d’accompagner ses clients dans leurs réflexions opérationnelles et réglementaires, dans la
conception et l’évolution de leurs outils de production ainsi que dans la mise en œuvre de leurs
projets industriels.
Ingérop Life Sciences se positionne comme un allié stratégique, en capacité de fournir des
prestations de conseils stratégiques à ses clients.

Ingérop Life Sciences, partenaire de confiance pour l’industrie pharmaceutique
Lancée début octobre, son objectif est de fournir une prestation de conseil le plus en amont possible
afin d’accompagner ses clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie industrielle en
maîtrisant les différents procédés de production et contraintes réglementaires du secteur.
Ingérop Life Sciences met également en pratique son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur
industrielle de ses clients, de l’étude de faisabilité à l’organisation et l’exécution des projets. La société
est aussi en capacité de proposer une livraison d’unités de production clé en main.

Une expertise récurrente pour le groupe Ingérop
Avec Ingérop Life Sciences, le groupe Ingérop met en lumière son expertise dans le domaine
pharmaceutique pour encore mieux répondre aux attentes de ses clients industriels. D’abord à
destination des industries pharmaceutiques, elle a vocation à développer ses compétences vers des
industries aux contraintes de productions proches telles que les industries cosmétiques et vétérinaires.
Pour Stéphane Potin, membre du comité exécutif d’Ingérop, en charge de l’intégration d’Ingérop Life
Sciences au sein du groupe : « créer une nouvelle structure agile qui bénéficiera des ressources du
groupe Ingérop, nous permet d’être visible et lisible auprès de nos clients. Cette société s’inscrit
parfaitement dans l’ADN d’Ingérop, groupe innovant et fournisseur de prestations de conseil
stratégique. Notre objectif est donc avant tout d’apporter notre expertise à nos clients. Ingérop Life
Sciences sera ainsi un acteur de confiance pour décliner leurs stratégies industrielles tout en maîtrisant
le process. »
www.Ingeroplifesciences.com

A propos d’Ingérop

Acteur de référence en France et disposant d’une solide présence à l’international, Ingérop est un groupe
d’ingénierie et de conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Le groupe est présent dans
l’ensemble des métiers de la construction : Bâtiment, Energie & Industrie, Eau & Environnement et Ville & Mobilité.
Indépendant, basé à Rueil-Malmaison (France), il emploie 2 100 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre
d’affaires de 260 millions d’euros, dont près de 30 % à l’international. Actif dans plus de 70 pays, Ingérop poursuit
son développement régulier tant en France qu’à l’étranger grâce à son indépendance actionnariale, son expertise
technique, sa capacité d’innovation et la proximité avec ses clients.
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