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AMATSIGROUP ACQUIERT DISPOSABLE-LAB ET RENFORCE SON LEADERSHIP  

DANS LES SERVICES DE DEVELOPPEMENT DE MEDICAMENTS INJECTABLES 

 Disposable-Lab, un acteur français en fort développement qui propose des technologies 

innovantes à usage unique pour la formulation et la fabrication en environnement 

aseptique de produits (bio) pharmaceutiques 

 Amatsigroup augmente ses capacités et confirme son objectif de 50 M€ de chiffre 

d’affaires en 2017 

Fontenilles, le 18 janvier 2017 

Amatsigroup, CDMO1 française parmi les leaders en Europe, annonce aujourd’hui l’acquisition de la société 

française Disposable-Lab, spécialisée dans la fabrication de lots cliniques sous forme injectable. 

Disposable-Lab : une technologie innovante pour le développement et la fabrication de lots 

stériles cliniques 

Créée en 2008 à Martillac (près de Bordeaux | FR), Disposable-Lab a bénéficié d’une demande croissante 

pour la production en aseptique de lots techniques et cliniques. Ces isolateurs et équipements à usage 

unique, sont particulièrement adaptés au développement des nouveaux traitements ciblés basés sur des 

molécules biologiques (immunothérapie en oncologie, vaccins, etc…) ainsi qu’aux processus 

pharmaceutiques innovants (remplissage stérile de poudre, thérapie génique, vaccins actifs, lots cliniques sur 

de très petites séries…).  

Disposable-Lab est le premier établissement pharmaceutique spécifiquement conçu et construit pour des 

équipements à usage unique en environnement aseptique pour la formulation jusqu’à la production de lots 

techniques et cliniques. 

Avec ce procédé très innovant, Disposable-Lab, contribue au renforcement de la sécurité par l’utilisation 

d’équipements à usage unique dans un système clos respectant toutes les spécifications du remplissage 

aseptique. Il offre une grande souplesse industrielle aux laboratoires pharmaceutiques et sociétés de 

biotechnologies jusqu’à l’installation de lignes de production au plus près de leurs équipes R&D. Enfin, fort 

de sa technologie unique Pyrofree®, la société met à disposition de ses clients une gamme de flacons stériles, 

apyrogènes2, prêts à l’emploi et adaptés aux avancées technologiques des processus de fabrication de 

médicaments sous forme stérile.  

Disposable-Lab compte 15 salariés pour un chiffre d’affaires de 2,2 M€ en 2016, dont plus de 60 % réalisé à 

l’international (Europe, Etats-Unis, Asie). La société est également lauréate de l’édition 2016 du Deloitte In 

Extenso Technology Fast 50 Grand Sud-Ouest, qui récompense les entreprises technologiques alliant 

innovation et croissance. 

Amatsigroup consolide son leadership dans les services dédiés au développement de produits 

(bio) pharmaceutiques 

Dans un contexte de croissance continue du marché de la sous-traitance en développement pharmaceutique, 

Amatsigroup entend avec cette acquisition :  

                                                           
1 Contract Development & Manufacturing Organization 
2 Non contaminé par des endotoxines 



 

 étendre son offre de fabrication en conditionnement aseptique sous environnement respectant les 

Bonnes Pratiques de Fabrication,  

 augmenter ses capacités globales de production de lots cliniques sous forme stérile en complément 

du récent investissement dans une ligne de production additionnelle implantée fin 2016 sur son site 

d’Idron (près de Pau), 

 faire évoluer son offre avec l’intégration de procédés innovants comme l’usage unique pour le 

développement et la fabrication de médicaments biologiques. Cette technologie permet la 

production de très petites séries (dosages de l’ordre du microlitre), 

 développer ses parts de marché dans les services de développement en phase clinique et soutenir sa 

stratégie de contribution au développement des futures thérapies médicales. 

 

Fort d’un chiffre d’affaires de 44 M€ en 2016, Amatsigroup confirme avec cette acquisition son leadership 

dans le domaine de la production de lots cliniques par voie parentérale3 et ambitionne en 2017 de dépasser 

les 50 M€ de chiffre d’affaires. 

« Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’enrichissement de notre offre pour devenir un acteur 

incontournable en France et à l’international dans la production de lots cliniques stériles parfaitement 

adaptés aux besoins croissants des acteurs de l’industrie pharmaceutique », déclare Alain Sainsot, Président 

d’Amatsigroup. « Nous sommes très fiers de rejoindre Amatsigroup, acteur incontournable du secteur de la 

production de lots cliniques à destination de l’industrie pharmaceutique. La complémentarité de nos activités 

associée à l’expertise de nos équipes nous permettra de développer les meilleurs processus de production 

pour répondre aux besoins de nos clients », conclut Jean-Pascal Zambaux, Fondateur de Disposable-Lab. 

A propos d’Amatsigroup  

Amatsigroup est une CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) proposant des services dans les 

phases précliniques et cliniques du développement de médicaments à usage humain et vétérinaire. Créée en 2010, 

Amatsigroup est issue de la fusion de quatre sociétés avec des expertises complémentaires (Avogadro, Amatsi, DBI, 

Avepharm). A partir de 2014, Amatsigroup prend une dimension internationale, notamment avec ses filiales SEPS 

Pharma en Belgique et Amatsigroup Inc. sur le territoire Nord-Américain. Amatsigroup poursuit sa stratégie de 

croissance par la reprise en 2015 d’un site spécialisé en analyses pharmaceutiques des laboratoires Pierre Fabre à Saint-

Augustin, en France. Début 2016, le groupe étend son activité via l’acquisition de Q-Biologicals, société belge spécialisée 

dans le développement de bioprocess et biomanufacturing. .  

Avec plus de 300 collaborateurs hautement qualifiés et un portefeuille diversifié de 300 clients internationaux, groupes 

pharmaceutiques et sociétés de biotechnologies, Amatsigroup est leader dans la prestation de services pour le 

développement de produits pharmaceutiques en santé animale et humaine.  

Amatsigroup offre à ses clients un large éventail de services à l’international :  

 Biologiques : génération de banques de cellules et souches de virus, systèmes d’expression, développement de 
bioprocédés, bioproduction, contrôle qualité, assurance qualité, libération de lots. 

 Bioservices : études In Life et bioanalyses.  

 Analyse Pharmaceutique : développement et validation de méthodes analytiques, études de stabilité, contrôles 
qualité et support analytique à d’autres services. 

 Formulation, développement et fabrication : développement galénique, production de lots pilotes et cliniques 
sous forme parentérale, orale ou topique. 

 Conditionnement et distribution de lots cliniques : conditionnement, libération pharmaceutique, distribution 
internationale. 

                                                           
3 La voie parentérale regroupe les méthodes d’administration de traitements médicamenteux par injection intraveineuse (dans une 

veine), sous-cutanée (sous la peau), intradermique (dans le derme) et intramusculaire (dans le muscle) 
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