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L’ a c t u a l i t é

Bio-Santis, au top de la biologie médicale
Le nouveau plateau technique
du centre de
biologie médicale multi-sites
Bio-Santis s’est
implanté il y a
quelques mois à
Entraigues.
Un outil ultra-moderne qui répond
aux nouvelles
normes bientôt
obligatoires.

B

io-Santis, ce sont dix
sites en Vaucluse et
un dans les Bouchesdu-Rhône. Tous reliés à un
plateau technique ultra moderne inauguré récemment
à Entraigues. C’est surtout un
laboratoire d’analyses médicales qui répond aux nou-

velles normes d’assurance
qualité qui seront bientôt imposées dans le cadre de la réforme de la biologie médicale.
«Auparavant personne n’était
en mesure de distinguer un
labo vraiment professionnel
et fiable», regrette le Pdg de
Bio-Santis Raymond David.
«Il était possible d’ouvrir une
unité en mode libéral, donc
artisanal, avec énormément
de disparités dans les formations et les procédures».
En 2010, le gouvernement a
décidé de mettre de l’ordre.
A l’horizon 2016, pour pouvoir poursuivre leur exercice,
les laboratoires devront être
accrédités par un organisme
de contrôle qualité pour 50%
de leur activité. Et en 2020, ils
seront tenus de répondre aux
normes à 100 %.
«80 à 90% des labos seront
contraints de fermer leur
porte, prédit M. David. Pour la
bonne raison qu’aujourd’hui
5% seulement des labos sont
accrédités à - de 50% de leur
activité».
Bio-Santis a pris plus qu’une
longueur d’avance. Il est
accrédité Cofrac norme Iso

Raymond David, fondateur et président de Bio-Sentis

Des lunchs d’affaires organisés
par le cabinets d’avocats CADJI
Un nouveau type d’évènement est venu renforcer
les relations que CADJI
tisse avec ses clients avec
l’organisation de lunches
d’affaires. Ces lunches trimestriels sont destinés aux
clients du cabinet et offrent
une tribune à un expert sur
un sujet d’actualité en lien
direct avec le droit des affaires. C’est le chef Eric Sapet, du restaurant gastronomique la Petite Maison
à Cucuron qui a été choisi
pour régaler les papilles
des participants.
En quelques années, le ca-

binet CADJI Avocats, créé à
Aix, a vu son effectif passer
de 5 à 30 personnes réparties sur quatre sites en Provence : Aix, Le Cannet, les
Saintes-Marie de la mer et,
plus récemment, Marseille.
La société d’avocats s’engage aussi dans le soutien
des initiatives porteuses
et solidaires. Elle est ainsi
partenaire de l’opération
«Adopter un fauteuil au
Grand théâtre de Provence» à Marseille et membre
de la fondation «Agir contre
l’exclusion» à travers le club
Face Provence.

L’informatique permet d’automatiser de nombreuses tâches, mais la
validation et le contrôle restent du domaine de l’humain

15189 pour 90% de son activité. Un travail de fond, mené
depuis plusieurs années, qui
s’est concrétisé par la création
du nouveau centre de biologie médicale d’Entraigues, sur
850m². Ce plateau technique
destiné à travailler 7 jours sur
7 et 24h sur 24 permet de traiter de grands volumes dans
un cadre d’assurance qualité.
Actuellement 850 dossiers
sont traités par jour.
L’investissement est de taille :
2 millions d’euros ont été injectés dans l’immobilier et 2

«

»

70 EMPLOYÉS
SUR 11 SITES

autres milllions dans les outils
techniques. Bio-Santis réalise
un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros pour un effectif
avoisinant les 70 personnes.
Fort de son avance technique,
Bio-Santis a décidé d’appuyer
ses efforts sur l’accueil. «C’est
pas rigolo d’aller au labo»,

rappelle Raymond David. A
Entraigues, tout est donc fait
pour que le visiteur se détende. Des écrans TV dans la salle
d’attente, des salles de piqûres spacieuses, un coin cafétéria : «pour que la biologie
médicale soit perçue autrement», résume M. David. Un
président qui aimerait bien
aussi que les efforts entrepris
soient mieux perçus auprès
de la CNAM et les actes mieux
rémunérés. «l’acte de biologie
médicale est anormalement
bas : beaucoup d’analyses

sont valorisées à peine plus
cher qu’un café au Palais des
Papes ou un verre de Châteauneuf dans un restaurant».
Une aberration selon M. David alors qu’un laboratoire ne
répondant pas aux normes de
qualité peut dégager jusqu’à
trois fois plus de marge brute
qu’un labo moderne.
«C’est comme si la CNAM
était détachée des impératifs
de santé publique pour ne
gérer que les objectifs comptables», regrette Raymond
David. Affaire à suivre.

Sorgues : Eurenco pose la première
pierre de sa nouvelle usine de munitions
Antoine Gendry, pdg du groupe SNPE et Jacques Cardin,
pdg de Eurenco, ont posé la
première pierre de la nouvelle
unité de production d’hexogène à Sorgues. L’investissement s’élèvera à 97 millions
d’euros.
La future usine de production
d’explosifs unité, baptisée
«projet Phénix», sera réalisée
dans l’emprise actuelle du site.
Elle remplacera des ateliers
devenus vétustes et intégrera
les toutes dernières technologies sur les chaînes de

production. Le projet assure
pour une vingtaine d’années
la pérennité des installations
et renforce Eurenco sur le marché militaire des munitions.
Eurenco emploie à Sorgues
environ 300 personnes, CDD
inclus.
L’activité «poudres et explosifs» représente un chiffre d’affaires de 207,7 millions d’euros
au sein du groupe SNPE sur un
chiffre d’affaires consolidé de
313,8 millions d’euros en 2011.
Eurenco SA représentait 139
millions d’euros.

Antoine Gendry et Jacques Cardin ont inauguré la pose de la
première pierre

