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• L’externalisation de la Recherche & Développement

– DIVERCHIM est une CRO (Contract Research Organization)
• Elle conduit à façon pour ses clients des projets de recherche

– Drug Discovery, Process Development, innovative technologies
• Son savoir peut s’appliquer à tous les domaines utilisateurs de synthèse organique

Créée en janvier 2000 avec 6 personnes 
DIVERCHIM compte maintenant 50 collaborateurs 
répartis sur 2 sites

• Roissy en France : 47
• ICM (Pitié Salpétrière) : 3

Croissance moyenne de 23%
CA 2013 : 3.3 M€

En 2013, DIVERCHIM est devenue la 
1ère CRO Française en chimie pour les 
Sciences de la Vie
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Notre action :
• Conception et réalisation d’un bâtiment dédié à la recherche en

synthèse organique, à la production pharmaceutique (API) ainsi qu’à
l’administration générale.

• Objectif : Assurer une protection maximale de nos opérateurs et
limiter l’impact environnemental de ce type d’activité
– Projet impliquant tous les salariés de l’entreprise sur la conception de leur poste

de travail et le choix des équipements

• Coût global de l’opération : 5.5 Millions d’euros
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Assurer une protection optimale de nos opérateurs
 Visite de sites de référence

 UCB : Braine L'alleu (Belgique)
 AstraZeneca : Reims (France)
 Galerma : Sophia Antipolis (France)

 Consolidation des données  par le groupe de travail
 Définition d’un cahier des charges 

 Architecture et conception générale
 Cabinet Patriarche

 Equipement Sorbonnes-Paillasses
 Wesmann

Trophée Santé : DIVERCHIM, Roissy en France



Assurer une protection optimale 
de nos opérateurs
 Séparation physique 

Laboratoires-Bureaux
 Avec vue directe sur les labos

 Choix d’un éclairage naturel
 Larges baies vitrées

 Confinement maximal
 regroupement évaporateurs 

rotatifs en zones confinées
 Regroupement des appareils 

de chromatographie en zones 
confinées
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