
RESPONSABLE DU LABORATOIRE «New Business Opportunities» Depuis 2015
SOLVAY – GBU Aroma Performance (pharmacie, Agro, Parfumerie)  – CA 11 Mrds €
Recherche de nouvelles molécules/applications issues du portefeuille interne
Développement et industrialisation des procédés associés 
Management opérationnel d’une équipe de 3 techniciens + 1 cadre
Gestion de la sous-traitance (Inde, Chine)
Membre du comité de sélection des projets (interface avec le business development)
Principaux résultats :

 2 procédés industriels optimisés (50 tonnes/an), 
 7 voies d’accès originales ; 5 brevets 

RESPONSABLE DU LABORATOIRE PILOTE DE FLUORATION 2012-2015
SOLVAY – GBU Aroma Performance – St Fons (69) – CA 11 Mrds €
Responsable de l’assistance technique pour l’usine de Salindres (30)
Activités de « trouble shooting » et d’optimisation des procédés industriels
Management opérationnel de 3 techniciens
Principaux résultats

 2 procédés industriels optimisés (100 tonnes/an)
 3 brevets 

RESPONSABLE D’EQUIPE R&D 2010-2012 
SANOFI – Neuville/Saône (69) – CA 23Mrds €
Développement et optimisation des procédés industriels en support aux usines
Management opérationnel de 3 techniciens
Principaux résultats :

 2 procédés industriels optimisés pour l’usine de Vertolaye (63)
 Modification d’un procédé pour mise en conformité réglementaire

RESPONSABLE D’EQUIPE R&D – CHEF DE PROJET                                       2006-2010
FINORGA (NOVASEP) – Industrie pharmaceutique – Chasse/Rhône (38) – CA 75 M€
Recherche et développement de procédés à façon (clients majoritairement US)
Assistance à l’industrialisation de lots précliniques à commerciaux
Management opérationnel d’une équipe de 3 techniciens + 1-2 cadres
Gestion de projet et coordination transverse
Principaux résultats : 

 Extrapolation industrielle de plus de 20 synthèses d’actifs
 Validation de 2 procédés pour des API en Phase III (200 à 500 Kgs/lot)
 5 voies d’accès originales ; 2 brevets
 Chef de projet sur 3 projets majeurs (jusqu’à 1 M€ CA)

RESPONSABLE D’EQUIPE R&D 2004-2006
SIPSY (Zach system) – Industrie pharmaceutique – Avrillé (49) – CA 60 M€
Recherche et développement de procédés à façon (clients majoritairement US)
Assistance à l’industrialisation de lots précliniques à commerciaux
Management opérationnel d’une équipe de 3 techniciens 
Principaux résultats :

 Extrapolation industrielle de 5 synthèses d’actifs
 2 voies d’accès originales ; 1 brevet
 Optimisation d’un procédé industriel d’actif (phase IV)

INGENIEUR DE RECHERCHE 2000-2004
PCAS (SEQENS) – Industrie pharmaceutique – Limay (78) – CA 80 M€
Recherche et développement de procédés à façon (clients majoritairement US)
Assistance à l’industrialisation de lots précliniques à commerciaux
Principaux résultats :

 Extrapolation industrielle de 12 synthèses d’actifs
 3 voies d’accès originales ; 1 brevet
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COMPÉTENCES

PARCOURS PROFESSIONNEL 

FORMATION 

• Synthèse organique d’actifs 
pharmaceutiques, F&F, Agro

• Développement & Optimisation de 
procédés c-GMP/FEMA

• Analyse et troubleshooting
• Management d’équipe 
• Management de projets
• Veille technologique et assistance

brevets
• Interface avec les clients
• Assistance au service commercial et 

réglementaire
• Evaluations technico-économiques
• Gestion de la sous-traitance et des 

collaborations extérieures

Secteurs d’activité :
• Industrie pharmaceutique
• Industrie chimique de spécialités 

(Agro, F&F&F, batteries,…)
• CRO’s, CMO’s, CDMO’S

Sens du résultat

Rigueur

Créativité

Pragmatisme

LANGUES

Anglais (B2)

Allemand

HOBBIES

06 60 22 12 27

valery.dambrin@gmail.com

www.linkedin.com

11 Impasse des Vergers, 69540 Iriny

EXPERTISES

1998 DOCTORAT de Chimie Organique
Université de Nantes

1994    INGENIEUR-CHIMISTE
ENSC Rennes

Sport (Escalade, Ski)
Musique (Guitare)

51 ans - Marié – 2 enfants


