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Novasep : le laboratoire R&D et production de
médicaments est livré
CERIS Ingénierie a conçu et réalisé dans le cadre d’un contrat
« clés en main » un laboratoire de développement et production
de produits conjugués anticorps – molécule active, destinés aux
traitements anti-cancéreux.
Fort de son expertise dans ce type de projet, CERIS Ingénierie a
porté son intervention sur la conception (architecture et ingénierie) de l’unité, le management du projet
et la réalisation des travaux relatifs aux salles
blanches, laboratoires et l’ensemble des
fluides.

Elix accompagne le groupe Servier à Paris
Saclay
Dans le cadre de la dynamisation de sa recherche et
innovation le Groupe Servier regroupera ses chercheurs
dans des installations ultra-modernes en 2020 sur le site
de Paris Saclay. Ce regroupement des activités de
recherche et d’innovation au sein d’un même Institut
intégré permettra de gagner en efficacité et d’offrir aux
chercheurs du Groupe un environnement stimulant pour
atteindre leurs objectifs. » Dans ce contexte, le Groupe
Servier a décidé de confier à ELIX une mission de programmation pour assister ses équipes à définir leurs nouveaux besoins. Elix aura en charge de les traduire en un cahier des
charges fonctionnel et technique destiné à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera retenue pour concevoir le futur Institut
de Recherche Servier.

© A&H Antonelli et Herry Architectes

Concours gagné pour FEERIX
Le groupement piloté par le cabinet d’architectes A&H Antonelli
et Herry Architectes, dont CERIS Ingénierie est cotraitant a été
désigné lauréat du concours de maîtrise d’œuvre pour l’installation d’un accélérateur d’électrons nommé Rhodotron ...
FEERIX sera un outil important pour Aérial (Centre de Ressources
Technologique), dans la mesure où il pourrait être un point
décisif dans l’acceptation par l’AIEA (Agence Internationale
de l’Energie Atomique) de labelliser Aérial comme centre collaborateur de l’AIEA,
dossier actuellement en cours d’expertise.

Réception du Tep Scan au CHU de Rennes
CERIS Ingénierie, avec le concours de ARCHI.IC, a livré
un Tep Scan pour le CHU de Rennes-Pontchaillou. Cet
outil du service médecine nucléaire, mutualisé pour la
cancérologie (diagnostic, évaluation thérapeutique,
suivi et valeur pronostique des cancers) mais aussi pour
les thérapies ciblées ... Cet outil du service de médecine
nucléaire, mutualisé pour la cancérologie (diagnostic,
évaluation thérapeutique, suivi et valeur pronostique
des cancers) mais aussi pour les thérapies ciblées, est un
matériel de haute précision qui va dans le sens, à terme,
d’un service regroupant la production de radiomarqueurs (cyclotron, laboratoire chaud) et les équipements d’imagerie
(TEP Scan, TEP IRM, Gamma Caméra).

Du 28 au 30 mars 2017 : CERIS Group participera au
Contaminexpo
Durant trois jours, Laurent Chaillou représentera CERIS Ingénierie
au 15ème Contaminexpo, Porte de Versailles - hall 6. Organisé
par l’ASPEC, c’est l’événement de référence en matière de maîtrise de la contamination et des salles propres. Retrouvez-nous
au stand B30.

