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Accompagner, faire grandir.



Nous sommes 
un cabinet de conseils 
en stratégie opérationnelle 
pour les industries 
des Sciences de la Vie. 



Notre objectif ? 
Doter chaque client d’une stratégie 
performante et garantir sa bonne mise 
en application en sécurisant 
l’appropriation par les équipes, 
en nourrissant la démarche 
des différents points de vue et en 
favorisant une autonomie d’action.



Nous intervenons 
sur tous les secteurs 
des Sciences de la Vie 

Pharmaceutique Dispositifs 
médicaux

Cosmétique Biotechnologies Chimie



2
bureaux 

Lyon et Charleroi

projets réalisés en 24 mois

35+
Membre du 
réseau A3P 

Interventions 
à l’international

+ 20 ans 
d’expérience conseil et 

opérationnelle dans  
le secteur des Sciences 

de la Vie 

personnes formées 
et coachées

+20

+ 400 

Clients



Nous savons prendre de la hauteur 
pour analyser les environnements 
complexes, développer les stratégies 
les plus ambitieuses, mais nous avons 
surtout les pieds bien ancrés au sol 
pour savoir les mettre en application.  

Nous souhaitons avoir un impact durable 
auprès des acteurs que nous 
accompagnons. Répondre à un besoin, 
qu’il soit exprimé ou induit, tout en 
favorisant l’autonomie de nos clients 
est au cœur de notre philosophie. 

Pour nous la performance 
peut être un projet humain. 
Il faut savoir concilier deux réalités – 
celle des directions et celle des équipes 
sur le terrain. Ces deux mondes ne 
répondent pas aux mêmes enjeux, 
pourtant la richesse est bien dans la 
connexion de ces deux polarités. 

Nous ne détenons pas la vérité absolue. 
Nous ne sommes jamais dogmatiques 
dans notre approche et anglons notre 
intervention selon le contexte 
spécifique de chaque client, selon ses 
attentes, besoins, envies mais aussi 
selon ses contraintes et limites. 

Nos convictions
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Une équipe 
mobilisée
Notre équipe d’experts 
vous accompagne dans la 
co-construction de solutions, 
sécurise leur installation 
et leurs résultats. 
De la stratégie jusqu’aux 
opérations, vous êtes en 
contact direct avec un associé 
ou manager Atryon, véritable 
relai dédié de vos équipes.

Mohamed David

F O N DAT E U R S

H R  &  B U S I N E S S  
D E V E LO P M E N T  

T R A I N I N G

Kévin

Hervé Fabrice

D I R E C T E U R



Notre offre



Notre posture d’écoute nous permet 
de déceler les signaux faibles et de redonner 

du sens aux rôles et missions de chacun. 
Nous intégrons ainsi pleinement la 

complexité des contextes dans nos réflexions. 

Nos expertises

Appliqués, 
nous mettons en 
application les 

stratégies que nous 
co-définissons. 

Nous sommes convaincus que cette 
confrontation à la réalité est à chaque fois 
essentielle et que les stratégies qui restent 

trop longtemps dans les tiroirs perdent 
aussi rapidement en pertinence et sortent 

déjà avec une certaine obsolescence. 

Audacieux, 
nous savons 

insuffler un esprit 
d’audace à nos 

clients. 

Consciencieux, 
nous développons 

la conscience 
et le sens. 

Pour nous, chaque mission est un challenge 
et notre rôle est de prendre de la hauteur 

afin de déceler les besoins induits 
de nos clients. 



Plan de 
performance

Coaching
Optimisation et 
appropriation terrain

Transformation numérique

Stratégie et excellence 
opérationnelle

Maîtrise de la qualité 
et compliance Maîtrise des 

procédés

Transformation 
numérique et SI

Manager au quotidien

Système de pilotage 
et indicateurs

LEAN / 6Sigma

Choix de produits 
et partenaires

Due Diligence, 
Post-Merger Integration

Développement

Scale-up et transferts

Industrialisation / validation

AMOA et expertise métier

PMO

Aide au choix et 
déploiement de solution

Conception et optimisation 
des systèmes qualité

Pilotage et performance 
de la qualité

Maîtrise des déviations 
/ OOS / CAPA 
/ change control 

Amélioration de la 
performance des 
laboratoires de CQ

Audit et préparation 
à inspection

Remédiation

Maîtrise des méthodes 
analytiques



Nos offres 
sectorielles

Biotech startup booster Medical Devices & Diagnostics

Développement 
produit / procédé  

Caractérisation

Mise en place des 
systèmes de qualité 

Accompagnement 
stratégique

Stratégies technico-
réglementaires et 

certification

Compliance et 
efficience des 

processus SMQ

Management des 
risques et qualité 

produit

Management de 
l’état de l’art, 
post-marché 

Gestion de projets / 
PMO

QbD et définition de la 
Control Strategy  



Formation et coaching 
En appui à nos projets et quelle que soit 
votre problématique, nous vous proposons 
une offre de formation/coaching, pour 
renforcer vos compétences métiers et/ou 
vos compétences managériales (soft skills). 
Nous vous délivrons les outils nécessaires à 
votre autonomie et utilisons des méthodes 
adaptées à votre entreprise (eLearning, 
présentiel, blended). 
De la théorie à la pratique et au plus près de 
vos enjeux, nous vous proposons un véritable 
accompagnement terrain.



Nos partenaires 
pour vous 
accompagner 

Nous sélectionnons les partenaires experts les plus adaptés afin 
de répondre à vos problématiques spécifiques de manière efficiente. 
Cet écosystème renforce notre dispositif, tout en conservant une 
gouvernance intégrée. 

Vos données et 
l’analytics au service 
de la performance des 
procédés

Vos transformations 
opérationnelles supportées 
par le management visuel 
digital

Déployer des solutions 
métiers conçues pour 
maîtriser la Qualité 
et la Compliance

Mais aussi éditeurs de solutions & intégrateurs 
en fonction de vos besoins… 

Management du risque 
par l’exploitation de la 
donnée interne / 
externe



Contacts 

David Herbillon 
+33 (0)7 63 21 74 10 
david.herbillon@atryon-group.com 

Mohamed Habaz  
+33 (0)6 29 88 20 98 
mohamed.habaz@atryon-group.com 

Kévin Dambon Hoang 
+33 (0)6 27 01 11 43 
kevin.dambon@atryon-group.com 

Le Norly 
42 chemin du Moulin Carron 
69130 Écully - France 

Brussels South Charleroi BioPark 

Rue Auguste Piccard, 48 

6041 - Gosselies - Belgique 

contact@atryon-group.com


