Découvrez l’expertise principale de nos partenaires
N’hésitez pas à les contacter, ils pourront vous aider !
Sponsor Gold :
> Cehtra : Votre consultant en stratégie réglementaire et évaluation de la sécurité pour vos substances actives, vos
produits et vos familles de produits et gestion de consortium
Nathalie HANON, Experte Affaires Réglementaires – nathalie.hanon@cehtra.com
Cyril DUROU, Expert Affaires Réglementaires – cyril.durou@cehtra.com
Sponsors Silver :
> Arche : Conseil et assistance réglementaires et techniques dans les domaines des produits biocides, chimiques et
agricoles
Stijn VAN HEES, Senior Project Scientist - stijn.vanhees@arche-consulting.be
> Atout Biocides : Service d’ATOUT CHIMIE pour la réalisation des dossiers d’autorisation BPR, les expertises en
(éco)toxicologie et l’évaluation de risques ainsi que des formations sur les réglementations et les logiciels associés
Thomas LEOPOLD, Manager & Toxicologue – tleopold@atoutreach.fr
> Fieldfisher : Cabinet d'avocats international dont le département EU Regulatory est spécialisé dans le secteur des
produits chimiques et des produits biocides en particulier
Koen VAN MALDEGEM, Avocat Associé – koen.vanmaldegem@fieldfisher.com
> Laboratoire Watchfrog : Spécialiste de la mesure des effets perturbateurs endocriniens des substances actives et
co-formulants.
Sandrine LE GALL-METZ, Associée – sandrine.legall@watchfrog.fr
> LISAM : Logiciels et services pour faciliter votre conformité réglementaire.
Dominique LESAGE, Responsable Commercial – dominique.lesage@lisam.com
> Phytosafe : Prestataire d’études BPL en chimie analytique, physico-chimie et écotoxicologie. Agréé CIR.
Elisabeth SERVAJEAN, Manager - Servajean.Phytosafe@heliantis.net
> Staphyt Regulatory Affairs : Plus de 20 ans d'expérience en consulting réglementaire, pour vous conseiller et
accompagner dans toutes les procédures d'approbation de vos SA, de mise en marché de vos produits biocides.
Aurély BEGHIN, Regulatory Affairs Deputy Director - abeghin@staphyt.com

Autres Sponsors :
> CSTB : Organisme public et indépendant, le CSTB met à votre disposition ses experts reconnus et ses moyens d’essai
originaux pour tester vos produits biocides (mesure, efficacité, innocuité) dans l’eau, l’air et sur les surfaces.
Nathalie GARREC, Ingénieur Recherche-Expertise - biocides@cstb.fr
> Institut Scientis : Prestataire de services en réglementation, formulation des produits cosmétique et biocides. Agréé
CIR-Organisme de formation enregistré et Datadocké. Formation en ligne : Règlementation européenne biocide
Corinne BENOLIEL, Gérante, Dr en Pharmacie, Microbiologiste et Toxicologue ERT - contact@institut-scientis.fr
> Laboratoire Midac : Laboratoire MIDAC est prestataire de service en microbiologie et spécialisé dans l’évaluation de
l’efficacité antimicrobienne de produit.
Wendie LEMAN, Chargée de Clientèle - contact@midac-lab.fr
> Redebel Regulatory Affairs: Depuis 30ans, RRA vous offre une vision stratégique globale et vous accompagne pour la
mise sur le marché de vos produits biocides ainsi que dans le processus d’approbation de vos substances actives.
Thomas RAAS, Regulatory Affairs Project Manager, biocidal products - t.raas@redebel.com
> Sicadae: Une société coopérative de conseil pour vous accompagner sur du long terme dans vos dossiers biocides et
les impacts de la réglementation sur vos activités stratégiques et de tous les jours.
Gautier VINCENT, référent technique / Guillaume DELEDALLE, évaluateur de risques, contact@sicadae.eu

www.congres-biocides.com

