Octobre 2014

Patrice Pasquier (Président du CIFL)
« Le CIFL est le trait d’union des professionnels du Laboratoire »
Créé en 1960, le CIFL (Comité Interprofessionnel des Fournisseurs du Laboratoire) est une
association professionnelle regroupant les fournisseurs de produits, services et instrumentations
de laboratoires dans les domaines de la recherche, de l’analyse et du contrôle, sur le marché
français. Patrice Pasquier, président du Comité, fait un point sur des sujets d’actualité qui
concernent l’univers du laboratoire.

En 2014, que représente le CIFL en quelques chiffres-clés ?
Aujourd’hui, le CIFL est largement représentatif puisqu’il rassemble 170 adhérents qui représentent
environ 85% du marché des fournisseurs du laboratoire en valeur (marché estimé à 1,8 mds d’€) et
65% en volume. Le tissu des sociétés de ce marché est fortement atomisé puisqu’il est composé
principalement de PME et de TPE. Ainsi, nous estimons que le potentiel total de sociétés adhérentes
tourne autour de 270 entreprises. Aujourd’hui, nous représentons de manière homogène
l’ensemble de l’offre existante sur le marché du laboratoire (matériels, aménagement, réactifs,
consommables, produits chimiques et biologiques, services).
Le CIFL va fêter ses 55 ans en 2015, quelles sont les avancées que le CIFL a apportées à la
profession ?
Notre plus grande fierté est d’avoir créé « l’union sacrée » entre tous les adhérents du CIFL. En les
mettant en relation à travers des échanges fructueux et des partenariats divers, les concurrents
d’hier se parlent aujourd’hui pour anticiper les évolutions de leurs métiers et en répondant toujours
mieux aux attentes de nos clients.
Grâce à notre action, nous avons participé à l’évolution de la législation par la prise en compte des
contraintes du monde de la recherche par rapport au code des marchés publics, ce qui a résulté dans
la mise en place de modes d’achat plus adaptés.
Enfin, nous avons développé plusieurs chartes dont la charte éthique prônant le respect des clients,
des collaborateurs, des concurrents et condamnant toute action déloyale, charte qui doit être signée
par tout adhérent du CIFL ; on peut aussi citer la charte de sécurité des itinérants et du personnel de
maintenance qui rappelle les bonnes pratiques à suivre pour protéger ces profils particuliers de
collaborateurs.
Le CIFL est l’initiateur et le propriétaire de la manifestation Forum LABO & BIOTECH depuis 1994.
Quels sont les principaux défis de Forum Labo & Biotech 2015 ?
Nous continuons à défendre le concept du média salon face notamment à internet qui présente une
offre qui par certains aspects peut être inappropriée parce que superficielle. Rien ne remplace le
dialogue direct entre fournisseur et client qu’il soit acheteur ou chercheur. Avec Forum Labo &
Biotech, nous construisons pendant les 3 jours du salon (du 31 mars au 2 avril 2015 à Paris expo
Porte de Versailles) un évènement qui allie un salon, des manifestations organisées par des sociétés
savantes (congrès SEP, congrès ELRIG.fr et la participation de 10 autres sociétés scientifiques), des
Rendez-vous d’affaires, des formations…

C’est la raison de notre ligne de promotion : Accélérateur de recherche / Accélérateur de Business
pour nos visiteurs.
Notre ambition à terme est de créer une semaine scientifique tous les deux ans avec un salon, des
congrès, de la formation continue et des animations autour du monde de la science sur des sujets qui
montrent les applications nombreuses de la science (la recherche criminalistique en 2010, la
gastronomie moléculaire en 2013 et l’art et la science en 2015).
Président réélu en juin 2014, quelle est votre feuille de route ?
Ma feuille de route est de continuer à favoriser et améliorer encore les relations entre les adhérents.
Je souhaite apporter encore plus de contenu notamment grâce aux études de marché que nous
réalisons avec la société Alcimed, de favoriser la professionnalisation des collaborateurs dans nos
entreprises par l’organisation de nouvelles formations, de continuer la diffusion de plus
d’informations et de continuer à aider nos adhérents à développer leur business en France et à
l’export avec l’organisation de Forum Labo et de Forum Labo Maghreb.
Quelle est votre vision sur l’évolution de votre profession ?
Je reste confiant sur l’évolution du marché du laboratoire en France. Les programmes d’
investissements d’avenir démarrés en mars 2010 ont un impact sur les équipements ; les
consommables et réactifs suivront. Nous ne pouvons qu’encourager encore plus les entreprises à
innover, car cela reste le point fort de notre pays. Un domaine particulièrement impactant est celui
de la robotique au laboratoire qui sera bien représenté avec le congrès de la section francophone
d’ELRIG (European Laboratory Robotics Interest Group) pendant Forum Labo 2015.
Enfin, nous avons initié des actions avec les universités et nos entreprises pour attirer les jeunes vers
les métiers scientifiques et nous espérons que ces actions vont finir par porter leurs fruits. Nous
serons là pour leur démontrer l’intérêt et la diversité des métiers du laboratoire.

Retrouvez toute l’information et l’actualité du CIFL sur
www.cifl.com
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