
Chers Confrères et Amis, 
  
J'ai le plaisir de vous inviter à nouveau à l'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE de notre association, le mercredi 20 juin 
prochain. 

Pour nos adhérents, l'Assemblée Générale est l’occa-
sion unique de prendre connaissance de toutes les ac-
tions menées en leur nom pendant une année, de dé-
battre des orientations proposées par le Conseil d'Ad-
ministration dans sa Feuille de Route et surtout de 

rencontrer leurs confrères dans un cadre très agréable. 

C’est aussi un moment privilégié pour vous décider à œu-
vrer au sein de notre Comité Interprofessionnel. En effet, 
comme tous les ans et conformément à nos statuts, des postes 
d’administrateurs sont à pourvoir (3 en 2018) et les bonnes vo-
lontés sont bienvenues pour nous aider à faire évoluer notre 
profession et proposer de nouveaux axes de développement.  

Ce sera également l’occasion, en ce qui me concerne, de passer 
la main après 3 années de présidence et de nombreuses autres en 
qualité d’administrateur du CIFL, ce sera donc une AG de tran-
sition pour toute notre équipe. 

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration se joint à 
moi pour vous convier à venir partager un moment confraternel 
au Pavillon Gabriel. 

 Au plaisir de vous accueillir à notre Assemblée Générale le 
20 juin prochain. 

Très cordialement 

Christophe Blaisse  

Président  

 
Assemblée Générale CIFL 

 

   Mercredi 20 Juin 2018 

   à partir de 9 h 00 

 

   un moment d’exception : 
 

Salon Concorde 

Pavillon GABRIEL 

5, avenue Gabriel 

75008 PARIS 
(Voir plan au dos) 

   
Inscrivez-vous rapidement... 

Assemblée Générale 

Invitation CIFL  

Mercredi 20 juin 2018 



 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

APPEL À CANDIDATURE 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire doit procéder à l’élection de 3 nouveaux Administrateurs. Vous pou-

vez dès à présent et IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 4 JUIN 2018 proposer votre candidature en adressant 

un courrier au Président (president@cifl.com) et en retournant l’Acte de Candidature joint.  

Nous attirons votre attention sur le fait que cette fonction demande une certaine disponibilité et un inves-
tissement personnel non négligeable, d’environ une journée par mois. 

COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

MMES HUGEL INTEGRA BIOSCIENCES 

           LIAUBET* ROCHE DIAGNOSTICS 

           SBIH MERCK 

MM. BENSAÏD HAMILTON 

 BINOT LABELIANS 

 BLAISSE* METTLER TOLEDO 

 BOCQUENTIN THERMO FISHER 

         BOTELLA TECAN 

 BROCHARD BIORAD  

 LAURIOT-PRÉVOST OZYME 

 PICARD GE HEALTHCARE 

 ROUHIER OLYMPUS 

 VILELA PERKINELMER 

 WEIZMANN VWR 

*administrateurs sortants 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

ORDRE DU JOUR 

9 h – 9 h 30 : Accueil-café  
 

9 h 30 :  Ouverture de l’Assemblée Générale du CIFL :  
 Rapport d’Activités du Conseil d’Administration 
 Bilan de Forum LABO 2018 à Lyon  
 Rapport du Trésorier  
 Quitus au CA sortant 
 Présentation des nouveaux adhérents 

 

 Présentation d’une nouvelle Etude de Marché réalisée pour le CIFL  sur la Transforma-
tion Digitale avec les consultants d’ALCIMED et les responsables de la Commission 
« Distribution »  

« Transformation Digitale : quels impacts sur les besoins des clients et sur l’activité des fournis-
seurs de laboratoire ? »  
 
 

12 h 30 : Apéritif et déjeuner offerts par le CIFL et concoctés par POTEL & CHABOT. Ce 
moment privilégié vous permettra d’échanger avec les intervenants et les administrateurs du CIFL. 
 

14 h 30 : Suite de l’Assemblée Générale du CIFL : 
  
 Conférence-débat animée par M. Didier LONG, ancien moine bénédic-
tin, essayiste, écrivain et théologien juif, il est expert en nouvelles technolo-
gies et préside le cabinet de conseil en stratégie digitale Kea-Euclyd : 

« Comment les géants du web sont en train de bouleverser les habitudes d’achat… Amazon Bu-
siness vend déjà du matériel et des consommables de laboratoire… Google révolutionne le monde 
de la santé…  

Nous serons tous entraînés vers la révolution digitale. Pour quel avenir et avec quels enjeux ? » 
 

 Présentation des candidats au Conseil d’Administration et engagement de leur part  
 Élection des administrateurs 
 Point sur Forum LABO Paris 2019 
 Objectifs du CIFL 2018/2019 - Vote de la Grille de Cotisation 2019 
 Questions diverses  

 
 

17 h : Fin de l’Assemblée Générale du CIFL - Cocktail et échanges 
 

A noter :  plusieurs pauses sont prévues tout au long de la journée  pour favoriser les rencontres et discussions avec les 
responsables de Commissions et les administrateurs du CIFL. 
 

Ne manquez pas cet événement important ! 

- c’est une nouvelle occasion de partager et d’échanger entre collègues, de rencontrer de 
nouveaux confrères, de faire part de vos attentes et d’influer sur les actions du CIFL... 



Informations pratiques 

28, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS 
Tél : 01.44.18.98.62 - Fax : 01.44.18.98.63 - E-mail : infos@cifl.com - Web : www.cifl.com 
SIRET : 343 786 976 00021  - NAF : 9499 Z 

 

    Mercredi 20 juin 2018 
 

   de 9 h  à 17 h 
 

Salon Concorde 
Pavillon Gabriel 

5, avenue Gabriel 
75008 PARIS 

 

M° : Concorde (lignes 1, 8 et 12) 
Parking : Place de la Concorde - voir plan 

 
L’inscription est gratuite mais obligatoire : une seule invitation 
au déjeuner par société prise en charge par le CIFL. Des inscriptions 
supplémentaires payantes sont acceptées dans la limite des places 
disponibles (voir Inscription). 

Assemblée Générale du CIFL 



  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU CIFL 

 
 
 
 

INSCRIPTION 
 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CIFL qui se déroulera le : 
 

MERCREDI 20 JUIN 2018 DE 9 H  À 17 H  AU PAVILLON GABRIEL (voir Invitation jointe) 
 
Au programme de cette journée : 
 

• Rapport d’Activités du CIFL 
• Bilan de Forum LABO Lyon 2018 – Point sur Forum LABO Paris 2019 

• Présentation de l’Étude de Marché sur  « La Transformation Digitale » par ALCIMED 

• Intervention de Didier LONG, essayiste : « Comment les Géants du Web sont en train de 
bouleverser les habitudes des consommateurs… » 

• Projets et objectifs du CIFL – Élection des nouveaux administrateurs. 

 
Merci de nous retourner ce Bulletin d’inscription le plus rapidement possible et impérativement avant le 8 
juin par fax au 01 44 18 98 63 ou par mail à ithobois@cifl.com. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, 
 
Christiane TURCI 
Déléguée Générale 
 
 
 
Mme /M. ___________________________ accompagné(e) de ______________________________ 
 
Société : _________________________________________ 
 

� PARTICIPERA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CIFL (nbre de personnes) : __________________ 

� PARTICIPERA AU DÉJEUNER* – PAVILLON GABRIEL  
 
*GRATUIT POUR 1 PERSONNE PAR SOCIÉTÉ : Mme/M. _______________________________ 
 
+ _____ PERSONNE(S) X 72 € TTC, SOIT __________ €  IMPÉRATIVEMENT JOINT À CE COURRIER  
(soit 60 € HT - une facture acquittée vous sera adressée à l’encaissement de votre règlement).  
 
NOM ET E-MAIL des personnes supplémentaires (pour confirmation) : 
 ______________________________________________________________________________ 

 
* Inscription obligatoire pour le déjeuner avant le 8 juin. Les inscriptions supplémentaires non 
accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.  

mailto:ithobois@cifl.com


 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU CIFL 

 
 
 

POUVOIR 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MERCREDI 20 JUIN 2018 
 

AU PAVILLON GABRIEL – PARIS 
 
 
 
JE SOUSSIGNÉ ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
SOCIÉTÉ : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
En cas d’absence, donne pouvoir*  
(à un de vos collaborateurs ou à une autre Société présente) :  
 
 
…………………………………………………………………………………………….……. 
 
*si cette ligne n’est pas complétée, nous remettrons votre pouvoir au président ou à 
l’un des administrateurs du CIFL 
 
 
 
 
Date :  _____________________                Signature : _______________________ 
 
 
 

A retourner IMPÉRATIVEMENT par fax (01 44 18 98 63) ou 
scanné par mail à ithobois@cifl.com 

 
AVANT LE 15 JUIN 2018 

mailto:ithobois@cifl.com


Candidature au Conseil d’Administration du CIFL* 
À retourner au CIFL impérativement avant le 4 juin 2018 

En intégrant le Conseil d’Administration du CIFL :  
 
- vous œuvrerez pour la défense de votre profession et de vos confrères 

- vous travaillerez à l’élaboration de la Feuille de Route et à sa réalisation 

- vous animerez des réunions de Commissions et partagerez votre expérience 

- vous accueillerez et parrainerez de nouveaux membres 

- vous créerez des liens avec vos confrères dans une ambiance studieuse mais détendue 

- vous ferez progresser toute une profession grâce à votre implication ! 

 

Madame / Monsieur : ___________________________________ 

 

Société : _____________________________________________ 

 

Fonction : _____________________________________________ 

 

- Fait acte de candidature au Conseil d’Administration du CIFL lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se 

tient le 20 juin 2018 à Paris. IMPORTANT : le candidat doit impérativement être présent à l’AG au cours de 

laquelle il présentera sa candidature devant les adhérents du CIFL. 

- Motivation pour proposer ma candidature :______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

  
Je m’engage, au titre de ma fonction d’Administrateur du CIFL : 

- À défendre l’intérêt de la profession, du CIFL et de l’ensemble de ses adhérents 

- À ne pas chercher à utiliser ma fonction d’administrateur pour en tirer un bénéfice personnel ou un 

bénéfice direct pour mon entreprise 

- À accepter d’être un relais auprès des entreprises adhérentes, à prospecter des entreprises non-membres et 

à parrainer de nouveaux adhérents 

- À animer (ou participer à) des commissions de travail 

- À défendre les manifestations Forum LABO (même si je n’y expose pas) 

 

* Le Conseil d’Administration peut vous contacter pour plus de précisions et se réserve le droit de ne 
pas accepter une candidature. Le candidat doit avoir un rôle décisionnaire dans son entreprise : il 
doit représenter soit l’entreprise en France soit l’activité Laboratoire en France dans sa globalité. 
 

Fait à _____________, le ________________________2018    Cachet de la société et signature 
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