
 

                   
 

Bénéficiez de vos loisirs à tarifs réduits… 
 
 

Pour les entreprises ne pouvant s’offrir en interne les services d’un comité 
d’entreprise, en tant que salariés du Parc Eurasanté, une offre avantageuse vous 
est proposée.  
A l’approche des congés d’été, parcs d’attractions et autres loisirs de plein air 
vous attendent… Pour en profiter à tarif préférentiel, la Carte Odyssée propose au 
salarié, moyennant un abonnement annuel de l’entreprise, de bénéficier d’offres 
type comité d’entreprise (tarifs réduits cinéma, spectacles, parc d’attraction, 
etc.). 
Un tarif préférentiel est proposé aux entreprises du Parc Eurasanté, à savoir 43€ 
HT par an et par salarié (au lieu de 48€).   
Cette offre est également accessible aux petits CE qui souhaiteraient étoffer leur 
offre. N’hésitez pas à contacter Eurasanté pour tout renseignement ou pour en 
bénéficier.   
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LA VIE DU PARC EURASANTE 

 

Mieux connaître ses voisins le 
temps d’une rencontre conviviale  

 
 

 

La Fête des voisins du Parc Eurasanté a 
eu lieu le jeudi 26 mai dernier. 
Organisée en partenariat avec Sogood et 
le Sémaphore, ce fut l’occasion pour une 
cinquantaine de salariés du Parc 
Eurasanté de mieux se connaître dans un 
cadre informel et convivial.  
 

Si le temps n’était 
toujours pas au rendez-
vous cette année, 

chaque voisin a participé à sa façon à la 
bonne humeur de la soirée, notamment 
autour de jeux traditionnels flamands… 

Rendez-vous à tous l’année prochaine ! 

 Vu(e) du Parc Eurasanté… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …Perspective du futur centre de vie 
et de services qui ouvrira ses portes 
en septembre 2012.  
 

Vous avez du voir débuter les travaux 
du futur centre de vie et de services.  
Ce centre proposera, en plus d’une 
supérette, d’un bureau de poste et 
d’une banque, 3 nouveaux points de 
restauration : une sandwicherie, un 
saladbar/pastabar et une brasserie. 
La résidence service proposera 124 
studios de 18 m2 à destination des 
étudiants et des salariés. 
Nacarat, promoteur du programme, 
reste à votre écoute pour toute 
suggestion de service. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées… 
 

Des surfaces de bureaux sont 
également ouvertes à la 
commercialisation, à l’achat comme à 
la location. Merci de contacter 
Eurasanté pour tout projet.       
  

Du Parc Eurasanté… à l’Ethiopie : Zoom sur Santélys Humanitaire 

Depuis de nombreuses années, le pôle 
humanitaire de Santélys mène des actions 
de solidarité internationale. La volonté 
des équipes bénévoles est de travailler 
avec les professionnels de santé sur place 
en leur donnant les moyens de lutter 
efficacement contre la maladie : don de 
matériel médical et accompagnement de 
projet. Fort de cette généreuse 
mobilisation, Santélys a soutenu des 
actions en faveur de la Roumanie, 
l’Algérie, Madagascar, le Kosovo, la Syrie, 
Haïti ou encore les Comores et soutient en 
équipement depuis 1996 les centres de 
dialyse d’Abidjan en Côte d’Ivoire. 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de ses missions, le pôle 
humanitaire organise également des 
actions de solidarité  en faveur 
d’associations sur le site de Santélys. 
C’est dans cet esprit qu’en avril dernier, 
les bénévoles ont organisé sur l’ensemble 
du Parc Eurasanté une collecte de lait en 
 

 

poudre 1er âge au profit de 
l’association « Les amis du Toukoul » 
pour soutenir un orphelinat à Addis 
Abbeba en Ethiopie. L'association a été 
créée en 2004 par des parents ayant 
adopté des enfants de l'orphelinat du 
Toukoul et qui ont souhaité soutenir 
cet orphelinat au travers d’actions 
ponctuelles  et la création d'un réseau 
de familles de parrains.   
 

Grâce à votre générosité, 32 boîtes de 
lait en poudre 1er âge ont été remises 
à cette association le 11 avril et sont 
arrivées à l’orphelinat le 4 mai !  
 
 
 
 
 

 
 
Un grand merci à l’ensemble des 
salariés du Parc Eurasanté ! 
 

Plus d’informations :  
 

humanitaire@santelys.asso.fr  
Baka Mekki ou Serge Galliou au 

03.20.96.68.58 
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LA VIE DU PARC EURASANTE    

Illustrer les compétences multiples qui composent le Parc Eurasanté… 
 

Dans une démarche de promotion du Parc Eurasanté et plus encore de la filière Biologie Santé Nutrition régionale, nous 
avons dernièrement réalisé un reportage photo au sein de quelques structures du Parc Eurasanté. A travers ces quelques 
clichés emblématiques, notre souhait était d’illustrer les compétences multiples qui composent le Parc Eurasanté en mettant 
en valeur des acteurs du Parc Eurasanté au sein de leur environnement de travail, qu’il soit laboratoire, atelier, bureau ou 
encore salle de formation… 
 
A découvrir en images :   

        
BIOLUME : Développement et production de dispositifs médicaux : équipements et éclairages hospitaliers 

Contrôle qualité, finition, 
conditionnement 

GENFIT : Société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de médicaments, notamment dans les 
domaines thérapeutiques liés aux désordres cardiométaboliques et neurodégénératifs.    

Criblage de molécules-plate-forme HTS 

IFMKNF : Institut de Formation en masso-kinésithérapie  

Salle d'étude à l'IFMKNFExamens écrits à l'IFMKNFTravaux pratiques à l'Institut de formation 
en kinésithérapie 

Pré tubage sur réseau fluides médicaux

Réalisation de coupes tissulaires inclues en 
paraffine plate-forme histologie  

Identification de cibles thérapeutiques à 
l'aide de puces ADN 

plate-forme transcriptomique 

Câblage électriques des bandeaux tête de 
lit 

 

Retrouvez d’autres résidents du Parc Eurasanté en images dans vos prochains numéros d’Eurasanté Parc infos…   
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RENCONTRE AVEC…  

           
Patrick MASSON, Directeur Régional Nord et Michel PERARD, Directeur de 
succursale Parc Eurasanté, PROTEOR 
 

Fabricant d’appareillages orthopédiques sur mesure ou de série, Protéor a pour objectif 
d’améliorer l’autonomie des patients présentant un handicap temporaire ou permanent. 
 

 
 

Pourriez-vous nous présenter le groupe PROTEOR ? 

PROTEOR est un groupe familial qui fêtera son siècle d’existence 
en 2013. C’est en 1943 que le grand-père de notre actuel PDG, 
Michel PIERRON, prend la direction de la société et la renomme 
PROTEOR en référence aux prothèses et à l’orthopédie. 
Cet esprit familial et la taille humaine du groupe (environ 600 
employés) rend la chaîne de décision stratégique des plus 
réactives. Malgré son âge et l’évolution de ses métiers, PROTEOR 
a su moderniser ses structures tout en gardant deux valeurs 
essentielles en lignes directrices : le respect de l’homme et 
l’esprit d’équipe. Cela a en grande partie contribué à faire du 
groupe ce qu’il est devenu aujourd’hui. PROTEOR n’a, dans sa 
configuration actuelle, aucun équivalent en Europe et occupe 
avec 60 millions de Chiffre d’affaires, la première place en 
France pour près de 20% de parts de marché. 
 

La volonté du groupe PROTEOR est de rendre autonomie et bien-être 
aux personnes qui en sont privées. Comment faites-vous pour relever 
ce défi de taille ? 

Nous nous efforçons d’y répondre au mieux via 3 activités 
complémentaires. Handicap Technologie conçoit, fabrique et  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

répartis en 45 agences dont celle du Parc Eurasanté. PROTEOR est 
unique de par sa structure qui intègre différentes activités, de la 
R&D à la relation au patient.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 types de spécialistes en France (MPR, rhumathologue, 
chirurgien orthopédiste). Il y a donc un fossé entre notre pouvoir-
faire et notre savoir-faire, et notre potentiel peut s’en trouver 
freiné. 
 
 

 
 

Quelle est la place de l’agence de Lille située sur le Parc Eurasanté au 
sein du groupe PROTEOR ? 

L’agence du Parc Eurasanté intègre l’activité Handicap Conseil 
du groupe. Elle applique 1 000 appareils par an, forte d’une 
équipe de 16 personnes ; applicateurs orthoprothésistes, 
personnel de l’atelier et personnel administratif. Lille est l’une 
de nos plus anciennes succursales et est représentative de ce 
que l’on souhaite faire à l’échelle nationale.  
L’agence assure donc le cœur de métier de PROTEOR : nos 
applicateurs partent de l’écoute des besoins du patient pour y 
répondre au mieux. A quoi servirait le plus bel appareil du 
monde développé en atelier s’il ne répondait à aucun besoin ?  
Les spécialistes de l’agence du Parc Eurasanté assurent leurs 
prestations au service du patient, que ce soit à l’hôpital, en 
centre de rééducation ou ici dans nos locaux. Ils travaillent en 
étroite concertation avec d’autres spécialistes : 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes ou encore 
psychomotriciens. Nos experts sont actifs sur toute la région, 
parfois même jusque Paris où leurs savoir-faire spécifiques sont 
recherchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comment voyez-vous l’évolution de votre activité et de son marché ?  

Notre activité a connu d’énormes évolutions depuis ses débuts. 
Le métier d’orthoprothésiste s’est développé au début du 20ème 
siècle après-guerre pour faire face aux besoins de nombreux 
blessés et mutilés. A cette époque, nous dépendions des Anciens 
Combattants. Aujourd’hui, la donne a changé grâce à 
l’amélioration des conditions de travail, de la sécurité routière 
ou encore des techniques opératoires. De nouvelles applications 
se sont progressivement offertes à nos métiers, liées notamment 
à l’évolution des mentalités vis-à-vis du handicap. On peut 
aujourd’hui soigner des enfants atteints de handicaps que l’on 
aurait cachés il y a encore quelques années. La scoliose est 
également une pathologie de plus en plus soignée.  
Autre potentiel de développement, nos seniors qui vivent de plus 
en plus longtemps et en meilleure santé constituent un marché 
en plein essor. Encore faut-il se mettre d’accord avec la sécurité 
sociale pour savoir si la vieillesse peut être considérée comme 
un handicap…       
En parallèle de ces nombreuses évolutions, notre métier a été 
reconnu comme profession paramédicale en 2005, mais notre 
savoir-faire reste à faire valoir. C’est pourquoi nous entretenons 
des liens étroits avec les organismes de formation qui doivent 
encore s’adapter et évoluer vers plus de professionnalisme pour 
positionner les orthoprothésistes comme les spécialistes de 
l’appareillage aux yeux des autres spécialistes, nos 
prescripteurs. Un travail de longue haleine… 
 

Pour toujours mieux répondre aux 
besoins des patients, le rôle de la 
R&D est prépondérant mais 
pourtant pas si évident… Nous 
sommes sur un marché de niche aux 
petits volumes avec seulement 
2 500 professionnels en France. 
Notre métier est très encadré au 
niveau réglementaire puisque nous 
sommes limités par un tarif 
opposable. Nous délivrons nos 
produits uniquement sur 
prescriptions médicales émises par  

Consultation chez 
PROTEOR 

Notre localisation au sein  du Parc 
Eurasanté a d’ailleurs été bien pensée : 
nous sommes sur le Parc Eurasanté à 
proximité immédiate de nos plus 
importants prescripteurs réunis au sein du 
CHRU de Lille… L’association au Parc 
Eurasanté nous permet également de jouir 
d’une certaine notoriété et PROTEOR s’en 
trouve ainsi valorisé.  
 

Les ateliers de PROTEOR 

Contact et informations :  
Hc.lille@proteor.com – Tél. : 03 20 04 41 71  

 

commercialise des composants, matériaux et 
équipements pour les professionnels de 
l’orthopédie. Cette branche développe 
également des aides électroniques permettant 
aux personnes atteintes d’un handicap sévère 
de communiquer et maitriser leur lieu de vie. 
Handicap Conseil, réseau d’orthoprothésistes, 
est lui notre cœur de métier. Il compte un 
réseau de 100 applicateurs orthoprothésistes  



Naturalpha : 10 ans d’excellence aux côtés des 
industriels du médicament et de l’aliment 
 

 
 
 
 
 
 
Naturalpha fête ses 10 ans cette année. Dans le cadre de 
l'accompagnement de sa croissance, la société a regroupé ses 
établissements et emménagé dans de nouveaux locaux au sein du parc 
Eurasanté au 885 avenue Eugène Avinée depuis avril dernier. 
 

Société de conseil et de recherche pré-clinique et clinique en 
Nutrition Santé, Naturalpha apporte aux industriels du médicament et 
de l’aliment l’ensemble des solutions leur permettant de bâtir une 
stratégie de recherche efficace et de raccourcir le cycle de R&D de 
leurs produits à effets santé. Naturalpha assiste ses partenaires 
industriels dans la construction des preuves de « l’effet santé » de 
leurs innovations à chaque étape de leur développement: veille, 
conseil scientifique et réglementaire, études pré-cliniques en 
laboratoire et études cliniques chez l’homme. 
Spin-off de la société de biotechnologie Genfit, Naturalpha est basée 
à Lille. Elle emploie 25 spécialistes (médecins, ingénieurs, chercheurs 
et nutritionnistes/diététiciens) et est membre du pôle de 
compétitivité Nutrition Santé Longévité. 
Naturalpha est accrédité CIR (Crédit Impôt Recherche) par le 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et 
Organisme de Formation. 

 
 ² 
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Les talents : levier de développement 
pour l’entreprise 

 

Lancement d’Eurasanté emplois : le portail 
Emplois et Stages de la filière Biologie Santé 
Nutrition de la région Nord Pas de Calais. 

 
 
 
 
 
En tant que recruteur de cette filière en Région 
Nord-Pas de Calais, vous avez gratuitement accès 
à ce nouveau portail !   
Lancé depuis peu, le portail Eurasanté compte 
plus de 2 000 profils en CVthèque pour 47 
structures inscrites et 60 offres en cours… 
 

Eurasanté Emplois vous permet de gagner du 
temps et de faciliter vos démarches de 
recrutement : 
 Un espace clair et personnalisé duquel vous 

pourrez gérer toutes vos offres d’emplois, 
 La possibilité de poster votre offre sur divers 

supports en une seule manipulation, 
 La consultation gratuite et illimitée de notre 

CVThèque en ligne, 
 La mise en place de répondeurs 

automatiques, 
 La gestion des candidatures par l’envoi 

groupé de réponses aux candidats… 
 

Créez votre compte Employeur sur 
http://emplois.eurasante.com 

Pour plus d’informations : Alicia ROSATI  
arosati@eurasante.com – 03 28 55 50 11 

DAPCare : Vers l’optimisation du suivi médical des patients 
 

Les logiciels DAPCare permettent d’optimiser la gestion de dosimétrie patient grâce à un système  
intégré d’archivage d’imagerie médicale.  
 

Dans le cadre de son expansion, la société Ciges, créée en Belgique en 1989, a rejoint le Parc Eurasanté en janvier 2011. 
Fort d’une étroite collaboration avec les professionnels de l’imagerie médicale, Ciges a relevé le défi qu’il s’était fixé : 
proposer un logiciel – DAPCare - permettant d’archiver, d’analyser et d’exporter les données dosimétriques de chaque 
patient. Ces logiciels sont déjà utilisés par les praticiens des centres hospitaliers de Bruxelles, Charleroi, Liège et 
Montpellier. 

 
Partant du constat qu’aujourd’hui un patient est susceptible de subir de plus en plus 
d’actes médicaux au cours de sa vie, on comprend bien l’enjeu de suivre les doses 
délivrées pour éviter tout risque d’irradiation… 
Après le recueil et l’archivage des données, un compte rendu de l’examen est 
automatiquement enregistré par le logiciel. Les praticiens ont ensuite accès à l’ensemble 
des analyses statistiques du patient et peuvent exporter les résultats afin d’optimiser leur 
diagnostique : de quoi développer les bonnes pratiques et améliorer l’accompagnement 
des patients dans leur traitement.   
Ces effets s’accompagnent d’un gain de temps, d’efficience et d’une optimisation des 
coûts pour les Etablissements hospitaliers.    
Un tel outil fournit les moyens aux radiologues, radiothérapeutes, physiciens médicaux et 
manipulateurs pour répondre aux exigences européennes en matière de suivi médical du 
patient, notamment dans le cadre du développement du Dossier Médical Personnel.  
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Quand la presse parle de vous ! 
 
 
Fouad Maaloul,  
« Pharmacien du rayonnement », Biomediqa 

Lille Métropole Infos, Avril   
 
 

Ethilog pour vaincre les erreurs 
médicamenteuses               La Voix du Nord, Avril  
 
 

Ethilog                  La Gazette NPDC, Avril 
 
 

DigestScience                    La Gazette NPDC, Avril  
 
 

L’industrie (de la biologie santé) a changé, elle 
est aujourd’hui dynamique, technologique, 
créative. HMHS-Vilgo  

La Voix du Nord, Avril  
 

Eurasanté : un pôle d’entraide pour les 
entreprises                         La Voix du Nord, Avril  
 
 

Alzprotect bénéficie du soutien d’Inovam  
          Eco 121, Mai  

 
 

Eurasanté vient de créer le portail Eurasanté 
Emplois                                  Autrement Dit, Mai 

 
 

Eurasanté : une nouvelle crèche interentreprises    
La Voix du Nord, Mai 
 
 

Metrodoloris affiche et mesure la douleur  
                         L’Usine nouvelle, Mai 

 

Bayer Healthcare a présenté la 2ème édition de la 
Pépinière des Talents et des Initiatives  
                                             Autrement Dit, Mai 
 

« La région s’est révélée une Nutrition Valley », 
le Pôle NSL  
                Relations universités-entreprises, Mai 

 

DigestScience : grande cause de Lyriknroll  
Lille métropole Infos, Juin 

 
 

Purifunction : la nutrition santé a de bons 
principes                           J’innove en NPDC, Juin 

 

A la rencontre des technologies de l’information en santé… 
 
 

Installé sur le Parc Eurasanté depuis 2005, Sinfoni-It emploie 6 personnes et propose aux particuliers 
et professionnels une expertise et des solutions dans le domaine des réseaux, de la sécurité, de 
l'internet, du développement d'applications Windows et de la gestion de parcs informatiques.  
 

Sinfoni IT a présenté lors du salon Health IT à Paris, sous le pavillon Eurasanté, la solution 
intelligente de sécurité BEEBIP. En cas de vol d'ordinateur, elle permet de masquer les fichiers, de 
supprimer les données sensibles ou de les récupérer à distance. L'ordinateur est en outre localisé 
physiquement et récupéré au domicile de l'utilisateur frauduleux.  
La société marque un intérêt majeur pour le secteur Biologie Santé Nutrition en expliquant que c’est 
bien l’un des plus sensible à la protection des données. 
 

Pour plus d’informations ou rejoindre le pavillon Eurasanté lors de l’édition 2012 : Alicia ROSATI 
arosati@eurasante.com – 03 28 55 90 60 

 

 

Le Parc Eurasanté pose pour le Don du Sang…   

L’événement fut d’abord lancé par 
un flashmob puis laissa place à la 
formation de la goutte géante. Suite 
au rassemblement immortalisé par 
la télévision régionale, la 
mobilisation s’acheva par la 
signature de promesses de don.  
 

Car l’objectif de l’événement se 
trouvait bien là : promouvoir le don 
auprès des personnes n’ayant jamais 
donné leur sang et donner plus 
encore de retentissement à la 
journée nationale. 
 

Cet événement aura donc permis de 
sensibiliser les futurs donneurs par 
la rencontre avec des donneurs 
réguliers.        
 

 

Cette première goutte maintenant 
réalisée, l’objectif est de la 
renouveler en lui faisant prendre 
de l’ampleur. Merci à tous les 
participants qui ont contribué à la 
réussite de l’événement et 
rendez-vous le 14 juin 2012 pour 
sa seconde édition !  
  
 
 

 

A l’initiative de Diagast, 200 personnes se 
sont réunies le 14 juin dernier à l’occasion 
de la journée mondiale des donneurs de 
sang.  
C’est au pied de l’hôpital Jeanne de 
Flandre et sous un soleil radieux que ces 
200 participants, tous vêtus de rouge et 
ballon à la main, ont posé pour former la 
plus grande goutte de sang humaine 
possible.  

Formation de la goutte 

L’événement était organisé en partenariat avec l’EFS Nord de France, 
le CHRU de Lille et Eurasanté. 
 

> Pour donner votre sang, contacter la Maison du dong : 
0820 80 22 22 – 38-42, av. Charles St Venant à Lille (à proximité de la 
gare Lille flandres)    
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          RéAC : Premier Registre 

Electronique des Arrêts Cardiaques 
 

L’inauguration du projet administré par la 
Fondation Cœur et Artères a eu lieu le 24 juin 
dernier dans ses nouveaux locaux du Parc 
Eurasanté. Le Registre a pour vocation 
d’approfondir les connaissances autour de 
l’arrêt cardiaque, notamment concernant le 
contexte de survenue ou les bonnes pratiques, 
dans le but de mieux comprendre l’arrêt 
cardiaque et de contribuer à une meilleure prise 
en charge. Aujourd’hui encore, malgré les 
avancées réalisées, l’arrêt cardiaque demeure 
dévastateur avec environ 50 000 décès par an en 
France.      
Opérationnel depuis mars 2011, RéAC a été 
conçu en 2010 par le laboratoire de Santé 
Publique de l’Université Lille 2 et par l’ILIS 
grâce à des financements issus d’une étude 
scientifique sur l’arrêt cardiaque fournis par les 
Hospices Civils de Lyon. Le Registre s’est 
développé fort du soutien de sociétés savantes 
et de fondations d’aide à la recherche comme la 
Fondation cœur et Artères.  

 
 
Mutuelles de France – Délégation 
territoriale Nord-Pas de Calais – Picardie  
 

Fédérant plus de 160 groupements mutualistes 
pour plus d’1 million d’adhérents, la Fédération 
des Mutuelles de France se veut défenseur d’un 
système de protection sociale obligatoire et 
complémentaire fondé sur la solidarité et 
garantissant à tous des droits au plus haut 
niveau. Elle agit pour la réduction des risques 
sanitaires - en particulier ceux liés à 
l'environnement et au travail - pour un égal 
accès de tous à la prévention et à des soins de 
qualité ainsi que pour le développement d'une 
offre hospitalière et ambulatoire répondant aux 
besoins sociaux d’aujourd’hui.  

La société Tritium a été fondée dans 
l’objectif d’améliorer les conditions de vie, le 
confort et la qualité de soins dans les 
établissements de santé, en fournissant des 
dispositifs médicaux d’excellence à des prix  

 

compétitifs. Tritium vise le marché chinois et souhaite participer à y 
rendre le matériel de soins plus moderne, innovant, accessible et 
confortable. Pour ce faire et répondre à la demande d’un marché 
chinois en pleine expansion, la société travaille en étroite 
collaboration avec des fabricants et spécialistes français.   
 

De l’avis de Jiang Wei HAN, Directeur de Tritium, « L’expertise de 
Tritium en termes de réglementation chinoise ainsi que nos réseaux 
commerciaux nous assurent l’efficacité et la réussite de nos 
développements en Chine. » 
La société est installée depuis mars dernier au Centre d’affaires 
Biodis. 
 

 
E2ST : Ergo Sport Santé Travail  
 

 
E2ST est une société de services spécialisée dans l’ingénierie, 
l’audit, la formation et le conseil en sport, santé et bien-être 
au travail. Elle propose des solutions concrètes et sur mesure 
aux entreprises qui souhaitent intervenir sur ces différentes 
thématiques pour améliorer les conditions de vie au travail. 
E2ST offre notamment son expertise dans les domaines de 
l’ergonomie et de la santé, forme les différents acteurs de 
l’entreprise aux thématiques de santé au travail actuelles, 
conçoit, planifie, anime et évalue des séances d’activités 
physiques ayant pour objectif d’améliorer la santé des 
entreprises et de leurs salariés. 
« Au-delà de ses services, E2ST souhaite faire prendre 
conscience aux entreprises de l’intérêt de ces démarches qui, 
nous en sommes convaincus, constituent un levier de 
performance globale et de dynamisme », explique Mathieu 
DUCHATEL, Gérant. 
  

Contact : Mathieu Duchatel – 06.45.61.31.48 – 
m.duchatel@e2st.fr – www.e2st.fr 

 « Le parc Eurasanté est l'opportunité pour nous d'être à la fois 
proche de nos clients et fournisseurs, et de bénéficier d'une 
formidable dynamique de groupe. En tant que jeune entreprise, 
cette synergie nous fait gagner un temps précieux », explique  
Dorothée VARLET, Directrice adjointe de Tritium. 

VF BIOSCIENCES  
Originaire de Belgique, la société VF 
Biosciences développe des compléments 
alimentaires, notamment actifs dans les 
champs du vieillissement, du confort 
intestinal, de la défense du système 
immunitaire et des troubles du sommeil. 

 

        Nos  
             partenaires :  


