Marcy l’Etoile, le 28 septembre 2017
Sujet: Démarrage d’activité pour le nouveau site de production de Voxcan

10 ans après sa création, Voxcan renforce ses activités en créant un second site de production dans la
région Lyonnaise pour ses activités de services en études précliniques dans les pathologies infectieuses,
l’oncologie, et les troubles musculo-squelettiques.
Basé à Dommartin, ce nouveau site est le fruit de nos 10 années d’expériences en services précliniques. Il a
été pensé pour servir au mieux nos clients et offrir des prestations dans un cadre de travail conforme aux
dernières règlementations (sécurité, éthique).

Doté d’équipements d’imagerie à la pointe de la technologie, ce
site comprend 400 m2 d’animalerie et laboratoires en niveau de
confinement 2 & 3, et peut héberger des rongeurs, des
lagomorphes, et des furets.

Les zones de travail et de confinement sont réparties de la façon suivante :
-

Zone A2 : 312 m2
Zone A3 : 72 m2
8 salles d’hébergements par type d’animaux
un grand bloc de chirurgie de 36m2
2 salles d’imagerie des modèles animaux (Optique et Rayons X)
une zone de quarantaine
Par ailleurs, un dispositif de communication interne et externe
permet de faciliter les échanges intra-sites et avec les clients.

Grâce à ce nouveau site, qui est complémentaire au site historique de Marcy L’Etoile où continueront
d’être prises en charge les études précliniques sur animal de moyen format, Voxcan se positionne comme
un acteur incontournable des prestations in-vivo pour les pharmas et les biotechs développant des
thérapeutiques innovantes ciblant les maladies infectieuses ou le cancer.
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« Nos services possèdent en eux 5 spécificités qui font l’ADN de VOXCAN depuis sa création:
- L’Ethique jusqu’à 80% d’animaux utilisés en moins
- La Précision des mesures des paramètres grâce à l’imagerie
- L’Economie financière: moins d’animaux, durés réduites des études,
- La Rapidité : jusqu’à cinq fois moins de temps
- La Recherche Translationelle» rappelle Thomas CHUZEL Co-fondateur et CSO.
« Le lancement du site de Dommartin s’inscrit dans la continuité de la volonté de Voxcan de réaliser des
études précliniques dans un contexte de qualité toujours plus performant, en respectant scrupuleusement
les critères éthiques et en garantissant l’application de méthodologies scientifiques avec l’utilisation de
nouvelles technologies d’imagerie médicale…
En service depuis septembre, cet outil de production qui représente un investissement d’1.7M€ sur la région
lyonnaise nous a également permis d’intégrer en interne plus de services et de proposer une offre toujours
plus complète à nos clients. » précise Emmanuel CHEREUL, Co-fondateur et Directeur Général de la société.

A propos de Voxcan : Voxcan est une société sarl fondée en 2007 sur le campus de l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Lyon (Vetagro-sup) par deux associés Thomas Chuzel et Emmanuel Chereul. La société compte aujourd’hui 11 salariés
et réalise un chiffre d’affaire annuel d’1M€ dont 1/3 à l’export.
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