
Accueil > Démarche qualité > Focus > Contrat industriel entre la... 

Contrat industriel entre la plateforme SynNanoVect (Université 
de Bretagne occidentale / Inserm) et la société all emande 
Berthold Technologies

La plateforme SynNanoVect (Brest - Rennes ; Dir : D r T. Montier), labellisée IBiSA et membre de 
Biogenouest, s’est spécialisée dans le développemen t et la formulation de vecteurs synthétiques 
pour le transfert de gènes et de biomolécules. 

Depuis plusieurs années, le site brestois de la plateforme, adossé à l’UMR Inserm 1078 (Dir : Pr C. Férec), s’est doté 
d’équipements d’imagerie in vivo permettant l’étude in situ de la biodistribution des molécules ou de l’expression du gène 
rapporteur. Ces compétences dans le domaine ont attiré l’attention de l’équipementier Berthold Technologies (Stuttgart, 
Allemagne) qui a décidé d’en faire l’une de ces 3 plateformes partenaires avec Hambourg et Zurich. Un contrat industriel 
a ainsi récemment été établi entre la plateforme (Université de Bretagne occidentale / Inserm) et Berthold Technologies. 
Outre les qualités technologiques indispensables, ce contrat a été largement encouragé par la mise en place d’un 
système de management de la qualité qui devrait, début 2013, permettre à la plateforme SynNanoVect d’obtenir la 
certification ISO 9001. En effet, les deux autres partenaires de la société sont certifiés ISO 9001 et un partenaire sans 
management de la qualité ne serait pas "passé". 

Contact :  
Dr T. Montier 
Directeur de la plateforme SynNanoVect Ibisa - http://www.synnanovect.ueb.eu 
INSERM U1078 "Génétique, Génomique Fonctionnelle et Biotechnologies" 
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 
Université de Bretagne occidentale 
22 rue camille Desmoulins - CS 93837 - 29238 Brest cedex 3 - France 
Tel: 00 33 298 018 080 
Tristan.Montier@univ-brest.fr 
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