La société de conseil Biotech Quality Group ouvre une filiale en
France
Déjà implantée en Belgique et en Suisse, la filiale française va permettre à BQG d’asseoir sa position dans
toutes les régions francophones d’Europe
Bruxelles, Belgique, 4 juillet 2017 – The Biotech Quality Group (BQG), société de conseil spécialisée dans
l’amélioration de la performance des industries biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux, annonce
aujourd'hui l’ouverture d’une filiale en France, avec des bureaux à Paris. Faisant suite à la création de la société
à Bruxelles en 2011 et à la création de sa filiale en Suisse en 2014, The Biotech Quality Group renforce ainsi
sa position dans toutes les régions européennes francophones.
Pionnière dans son domaine, BQG développe des méthodologies et des outils innovants (Atlas et Apollo
Maturity™) qui concilient à la fois performance et conformité règlementaire. L’équipe accompagne plusieurs
sociétés sur l’ensemble du cycle de vie du médicament ou du dispositif médical.
Ismaël Riazul, Directeur international du Business Development depuis mai 2016, prend désormais la tête des
opérations de la filiale française. Ismaël Riazul est ingénieur diplômé de l’Ecole de Biologie Industrielle de Cergy
Pontoise en 2004. Au cours des 12 dernières années, il a exercé différentes responsabilités de management et
de direction commerciale dans les métiers du conseil à destination des industries pharmaceutiques, tant en
France qu’en Belgique. La filiale française de BQG compte 15 salariés à ce jour, y compris une équipe dédiée
pour les clients en région Rhône-Alpes. La société prévoit d’embaucher 40 personnes en France dans les trois
années à venir.
« Nous sommes ravis d’inaugurer notre filiale en France. Nous allons ainsi pouvoir aider nos clients dans les
nombreux défis associés à la fabrication de produits de qualité et au meilleur coût. » déclare Ismaël Riazul,
General Manager France. « Nous avons déjà plusieurs clients historiques en France dans le cadre de projets
d’amélioration de la performance, et nous avons récemment remporté un appel d’offres important grâce à nos
outils innovants ».
« La structure de l’industrie pharmaceutique française diffère sensiblement de nos autres périmètres d’opération
en Europe. L’extension de BQG en France va nous permettre d’accélérer le développement de nos offres
Apollo et Atlas dans les domaines spécifiques de l’intégration et de l’interconnexion de la Qualité au sein même
des laboratoires et avec leurs partenaires » explique Fabrice Dekoninck, CEO et co-fondateur de BQG. «
Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir transférer également une partie de notre R&D,
bénéficiant ainsi d’un réseau universitaire et académique de premier ordre ».

À propos d’Apollo Maturity Program™ et des services ATLAS
Apollo Maturity™, comporte des outils et une méthodologie de diagnostic comparatif qui évalue la maturité des
systèmes de qualité des clients et leur permet ainsi de développer des stratégies d'amélioration continue de la
performance de leurs systèmes. Lauréat du prix « Rise - Innovative Starters 2014 » en Belgique, Apollo
Maturity™ comprend une suite de modules qui peuvent aussi bien être combinés qu’utilisés séparément, en
fonction du besoin du client et de la portée du projet. Le développement d’Apollo Maturity™ permettra à BQG
d’assurer un leadership fort et d’étendre son expertise à d’autres secteurs que le domaine pharmaceutique pour
offrir des solutions sur mesure à ses clients.
Les services ATLAS permettent aux sociétés de confier pleinement à BQG la gestion d’un projet afin de
résoudre une problématique spécifique. L’engagement se fait sur la durée et les résultats à travers une
démarche de prix forfaitaire.

À propos de The Biotech Quality Group
The Biotech Quality Group est une société de conseil spécialisée dans l’amélioration de la performance des
industries biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Anticipant les enjeux spécifiques relatifs à l’évolution
des réglementations, elle permet une résolution pérenne des problèmes de conformité en Qualité et Production.
BQG se distingue par ses outils et méthodologies de rupture, développés par son pôle R&D avec le soutien de
l’Institut bruxellois pour la recherche scientifique (Innoviris). Parmi ces innovations, les offres de diagnostic
collaboratif et les solutions d’ancrage de résultats Apollo MaturityTM permettent de s’affranchir de l’ancien
paradigme de l’industrie : performance ou compliance. À l’issue du diagnostic, l’entreprise intervient dans la
mise en place de solutions sur mesure permettant d’atteindre des objectifs Qualité tout en respectant les délais
et budgets précis.
BQG fait partie des quatre finalistes du prix EY de l’Entreprise Prometteuse de l’année 2016 en Belgique.
Fondée en 2011 par Fabrice Dekoninck, Yvan Gouttebelle, Philippe Billaud et Philippe Kalmbach, BQG est
le fruit d’un partenariat réussi d’experts en création de valeur et en gestion de qualité, de projet et
d’amélioration continue. BQG compte aujourd’hui 75 experts collaborateurs répartis entre la Belgique, la France
et la Suisse.
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