Inserm Transfert annonce l’obtention de la certification Qualité ISO 9001-2008
pour ses activités de management de projets de recherche collaborative

6 juillet 2010, Paris (France) – Depuis 2000, Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, est engagée
dans une mission entrepreneuriale visant à renforcer, faciliter et accélérer l’innovation issue de la
recherche biomédicale.
Depuis sa réorganisation en 2006, l’entreprise améliore son fonctionnement, garantissant la qualité de
son travail et accomplissant toutes nouvelles missions avec toute l’éthique requise par son activité.
Début 2009, Inserm Transfert s’est investie dans une démarche de certification ISO 9001. Ainsi, son
activité de management de projets européens et internationaux dans le domaine de la recherche
biomédicale vient d’obtenir ce label.
« Il était important pour notre équipe de mettre en valeur son expertise dans le montage et le
management des projets de recherche collaborative et en obtenant la certification ISO 9001-2008.
Aujourd’hui la démarche d’amélioration continue formalise une écoute constante de nos clients. Nous
avons une clientèle française et internationale très diversifiée – chercheurs académiques ou
entreprises impliquées dans la recherche biomédicale, institutions de recherche en santé,
gouvernements européens ou Commission européenne –, ce qui est très stimulant pour constamment
améliorer la qualité du service que nous lui proposons.» commente Karine Baudin, Directrice du
Département Affaires Européennes et Internationales.
« Le système de management de la qualité est au service de la mission d’aide à l’innovation en santé
d’Inserm Transfert : il sous-tend nos valeurs – innovation, professionnalisme, responsabilité,
pérennité, loyauté, transparence – pour le bénéfice de nos partenaires institutionnels, scientifiques
académiques et industriels.» conclut Cécile Tharaud, Président du Directoire.

A propos d’Inserm Transfert
Filiale de droit privé de l’Inserm fondée en 2001, Inserm Transfert SA gère l’intégralité de la valorisation et du
transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l’Inserm vers l’industrie, de la déclaration
d’invention au partenariat industriel. Inserm Transfert propose aussi ses services dans le montage et la gestion
de projets européens et internationaux, l'accompagnement d'études cliniques et post-inscriptions, la gestion
d'appels à projets institutionnels ou industriels. Depuis 2009, elle gère une enveloppe de maturation. Enfin, elle
dispose d’un fonds d’amorçage dédié aux sciences de la vie, Inserm Transfert Initiative. www.inserm-transfert.fr
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