Votre projet trouve
ici sa place

Ingénierie de progrès

Un environnement scientifique
et médical stimulant
Au cœur du campus universitaire et médical du Mans, à côté du CTTM et
d’Emergence, vous bénéficierez des infrastructures présentes :
• L’Université du Maine : 17 laboratoires de recherche (dont 200 physiciens, chimistes
et acousticiens), 3 facultés, 2 IUT
• 3 écoles d’ingénieurs
• Le Centre Hospitalier du Mans, le plus important Centre Hospitalier
non universitaire de France, en terme de capacités d’accueil (1695 lits)
et en terme de recherche clinique
• La clinique du Pré, un pôle chirurgical dont le centre SOS Mains
est une référence en micro-chirurgie.
En centre ville, la Clinique Victor Hugo et le Centre Jean Bernard sont spécialisés
dans la prise en charge et le traitement du cancer. Hébergée dans ces
établissements, la SORECOH est une société de recherche clinique en oncologie
et hématologie, habilitée à effectuer des essais de phase I, II, III et IV. Ses travaux
donnent régulièrement lieu à publication dans des revues scientifiques mondiales
de rang 1.

Un service
Labellisé
Labellisé par « Atlanpôle
Biothérapie », l’offre des
Carrés Blancs joue un rôle
de premier plan dans le
secteur des biotechnologies
de santé du Grand Ouest.
Ce pôle de compétitivité
rassemble une communauté
d’entreprises, de structures de
recherche fondamentale et
clinique et d’établissements
d’enseignement supérieur.

Enfin, au sud du Mans, le Centre Médico-Chirugical du Mans dispose d’un plateau
technique ultra- moderne, avec 373 lits ou places, 120 médecins et 450 salariés.

CTTM
L’expertise reconnue d’un
partenaire technique

Emergence
Coaching de projets
innovants

Pour mener à bien votre projet, le CTTM (Centre de
Transfert de Technologie du Mans) dispose d’une
expérience et de compétences technologiques sur
lesquelles vous pourrez vous appuyer.
Des équipes spécialisées dans les matériaux et la
fonctionnalisation de surfaces pour le biomédical, la
microbiologie ainsi que dans l’ingénierie de conception
réalisent pour vous les études et les essais qui permettent
la mise au point, l’optimisation et la validation de vos
produits et de vos procédés.
Centre de Ressources Technologiques, le CTTM est
agréé CIR et certifié ISO 9001 v 2008.

Que vous soyez créateur d’entreprise, universitaire
désireux de valoriser vos inventions, PMEPMI ou industriel développant de nouveaux
produits, Emergence vous propose des services
d’ingénierie de l’innovation : assistance dans le
positionnement stratégique et marketing de votre
projet / entreprise, accompagnement juridique,
financier et commercial. Emergence c’est aussi
l’assurance de confronter votre réflexion à un regard
extérieur expérimenté, objectif et disponible et la
certitude d’être correctement implanté dans notre
écosystème.

Salles Blanches ...
« Les Carrés Blancs » ont été conçus pour favoriser le développement
scientifique et technologique de votre projet biomédical. Ce sont des salles
propres opérationnelles et qualifiées, des laboratoires, une bibliothèque
scientifique et un espace de bureau. Ce sont aussi des ressources humaines
pour vous accompagner dans le respect de la confidentialité.
Le dispositif technique des Carrés Blancs peut être utilisé dans sa globalité
(location de salle propre, prestations techniques et mise à disposition
de personnels qualifiés) ou bien séparément.

... et Matière Grise
Les expertises en synergie du CTTM et d’Emergence couplées au dispositif technique constituent l’offre
globale et originale des Carrés Blancs. Quel que soit votre besoin ou le stade d’avancement de votre projet,
vous trouvez la solution technique et économique qui vous convient.
Vous souhaitez créer une entreprise innovante qui nécessite de travailler en salle propre ?
Vérifier la faisabilité technico-économique d’un projet biomédical ?
Etendre ponctuellement vos capacités de développement ou de production en atmosphère contrôlée
(prototype, tests, essais, mise au point du procédé de fabrication, optimisation) ?
Diversifier votre activité vers le marché biomédical et identifier des partenaires ?
Les Carrés Blancs savent orchestrer leurs nombreuses compétences pour favoriser la réussite de votre projet.
C’est ça, l’ingénierie de progrès !

L’ingénierie de progrès étape par étape
Faire le choix des Carrés Blancs, c’est accéder à une gamme d’accompagnement
adaptée à vos besoins quel que soit l’état d’avancement de votre projet.

Formulation du projet

Faisabilité

Développement

Pré-lancement

lancement

Industrialisation

Etat de l’art technique

Segmentation du marché
Positionnement
et choix des cibles prioritaires stratégique du produit

Mise au point
du procédé de
fabrication en salle
propre

Optimisation
des produits
et de l’outil
de production
en salle propre

Production

Définition des besoins

Elaboration d’une
proposition de valeur et test
auprès des cibles choisies

Réalisation des premiers
prototypes en salle propre

Qualification des
produits et mise
en place des
protocoles associés

Développement
de services
associés au
produit

Développement
commercial

Etude de marché

Définition d’un premier
cahier des charges
techniques

Tests et essais jusqu’à la
Certification
mise au point des produits et marquage CE

Etude de la concurrence

Elaboration d’une stratégie
de propriété industrielle

Validation du cahier des
charges des produits
et de l’outil de production

Etude de l’environnement
normatif, juridique et
réglementaire

Evaluation des besoins et
ressources de financement

Actualisation
du Business Plan

Contrôle qualité

Elaboration d’un prévisionnel Recherche de partenaires
financiers
Etude de la faisabilité
technico-économique du projet

Accompagnement technique et développement
de projets en salles propres dédiées

UNE REPONSE TECHNIQUE INDUSTRIELLE
Les Carrés Blancs totalisent 900 m² de locaux techniques pour la R&D, l’analyse, l’évaluation biologique in vitro,
la production, le conditionnement ou le contrôle de produits destinés au marché de la santé.
Caractéristiques des locaux :
• trois salles blanches ISO 7* de 30, 40 et 50 m² avec des zones équipées de postes ISO 5* ;
• une alimentation en énergie électrique (380 V, 50 A) et fluides : eau, air comprimé propre (Classe 121),
Azote, Hélium avec possibilité gaz supplémentaire ;
• un laboratoire de microbiologie (confinement des pathogènes de classe 2) ;
• deux laboratoires de recherche équipés ;
• des zones de stockages privatives pour matières premières et produits finis ;
• des bureaux de 12 à 16 m², une salle de formation, une bibliothèque ;
• un accès aux locaux sécurisé par badge ;
• une gestion indépendante des espaces techniques (armoires indépendantes de climatisation et de renouvellement d’air).
La maintenance et l’entretien des locaux sont assurés par nos soins.
* Classe ISO 7 / ISO 5 selon la norme ISO 14644-1 équivalent Classe 10 000 / classe 100 selon la norme US FS 1
Compatibles avec les Classe C / Classe B selon BPF (bonnes pratiques de fabrication Pharmacie).
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Etre au Mans, c’est également se placer au
cœur d’un carrefour autoroutier et ferroviaire
tout en bénéficiant d’un cadre de vie
agréable où le patrimoine historique côtoie
un dynamisme sportif international.

Fond Social uropéen

www.lemans-lescarresblancs.com

