
 

 
  

Un nouveau président pour le CIFL 
 

  

 

Le CIFL, Comité Interprofessionnel des Fournisseurs 
du Laboratoire, réuni le 20 juin 2018 en Assemblée 
Générale, a élu son nouveau président, issu du 
Conseil d’Administration : Daniel WEIZMANN – 
Président Directeur Général de VWR France.  
  
Le CIFL, fort de 200 sociétés adhérentes (soit plus de 90% 
du marché du Laboratoire), est une Association 
regroupant les fabricants et distributeurs 
d’instrumentation, de produits et de services dédiés aux 
laboratoires privés et publics.  
  
Représentatif de cette profession depuis près de 60 ans, 
le CIFL est un acteur-clé du Laboratoire. Ses actions sont 
destinées à coordonner les efforts de promotion de ce 
secteur, notamment avec sa manifestation phare à Paris 
et à Lyon : Forum LABO. 
  
  

Daniel WEIZMANN est administrateur du CIFL depuis déjà 5 années et vice-président 
depuis 3 ans. Sa connaissance du milieu associatif et syndical est un atout pour le 
CIFL puisqu’il est également président de l’Union des Industries Chimiques (UIC) 
d’Île de France et vice-président du MEDEF IDF. La société VWR (société de 
distribution généraliste et de fabrication de produits chimiques) est un fournisseur 
leader du marché du Laboratoire en France et au niveau mondial.  
  

Un défi pour la profession : la transformation numérique  
  
Le nouveau président a déjà défini sa première mission au sein du Conseil d’Administration 
: aider la profession et les adhérents du CIFL à réussir leur transformation digitale 
pour répondre aux nouvelles exigences de la distribution et aux attentes des clients 
publics et privés. Ce défi devra être relevé avec l’aide des grands comptes de la 
profession, dans le respect de la déontologie et de l’éthique commerciale garanti par notre 
Comité.  
Les autres activités du CIFL : études de marché, développement de Forum LABO, 
information des adhérents, organisation de rencontres… continueront à être renforcées 
pour offrir le meilleur service à nos membres.  
  
Pour atteindre ces différents objectifs, Daniel WEIZMANN sait qu’il pourra compter sur le 
soutien de ses confrères au sein du Conseil d’Administration également élu le 20 juin 2018 : 
  
 Bureau du CIFL  :  
 
Daniel WEIZMANN (VWR) : Président  
Rémi BOCQUENTIN (THERMO FISHER) : Vice-président  
Lionel BINOT (LABELIANS) : Vice-président  
Martin LAURIOT PREVOST (OZYME) : Trésorier  
Véronique HUGEL (INTEGRA BIOSCIENCES) : Secrétaire Générale 
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 Administrateurs :  
 

• Eric BEGUEC  (New England Biolabs)  
• Abderazzak BENSAID (Hamilton)  
• Milosav BOTELLA (Tecan)  
• Matthieu BOYER (Sarstedt)  
• Denis BROCHARD (Bio-Rad)  
• Eric MICHEL (3M)  
• Jean-Emmanuel PICARD (GE Healthcare)  
• Philippe ROUHIER (Olympus)  
• Fatima SBIH (Merck)  
• Franck VILELA (PerkinElmer)  

  
Pour plus de renseignements, contacter Christiane TURCI – Déléguée Générale du CIFL  
CIFL – 28, rue Saint Dominique – 75007 PARIS  
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