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Monsieur le Professeur Jean-François NICOLAS,
Madame la Directrice Agnès LAVOIX, son équipe et
sa grande famille
Mesdames et Messieurs les partenaires chercheurs
académiques, médecins, experts en analyse de
tests cliniques,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
C’est un réel plaisir que d’inaugurer ce soir les
locaux de cette belle entreprise qu’est DERMATEC. C’est
un plaisir qui est même triple.
D’une part, vous l’aurez deviné, parce que vous
arrivez sur le plus beau territoire de l’Ouest lyonnais, sa
ville coeur ! Et que rien ne nous fait plus plaisir que
d’accueillir à Tassin la Demi-Lune une entreprise
innovante, performante et en plein développement.

Innovante car DERMATEC se positionne comme un
centre à la pointe en terme de recherche clinique dans le
soin de la peau, que ce soit médical ou esthétique.
J’en veux pour preuve que vous vous équipez en
appareils de dernière génération (comme le Vivascope
3000) pour des essais permettant d’analyser jusqu’au
derme l’effet de produits antitaches, antirides, etc.
L’innovation fait donc partie de votre ADN. C’est aussi un
peu dans l’ADN de notre ville !
Performante car pour développer la recherche
dans les lasers médicaux et actes esthétiques
notamment, il faut avoir les bons procédés, les bons
outils et les bons partenaires médicaux. Avec l’hôpital
Lyon Sud et le Centre Laser Médical Ouest de Tassin la
Demi-Lune dont je salue les responsables, notamment le
Docteur PEGOUD, je sais que vous avez là de formidables
atouts.
Enfin, en plein développement, et je ne pense pas
me tromper en affirmant que, depuis 2001 et la création
par le Professeur NICOLAS de Santé Immunologie et
Vaccination, puis l’association pour la Recherche clinique
et immunologique, puis Lyon Recherche Clinique, il y a eu
une évolution certaine dans votre offre de recherche sur

les dermatoses inflammatoires et la peau, notamment
sur la partie bio métrologie, cosmétique et esthétique.
Aujourd’hui, en 2018, c’est un véritable tournant
qui est marqué pour DERMATEC, devenue en novembre
2017 une Société par Actions Simplifiées, qui s’ouvre à
l’international grâce à son alliance avec des entreprises,
notamment aux Etats-Unis, pour conseiller et
accompagner des essais cliniques à grande échelle
partout dans le monde.
Autre plaisir que de vous accueillir car vous le
savez, à Tassin la Demi-Lune, l’entreprise est au cœur du
projet municipal. C’est bien, dans cet esprit, que nous
œuvrons chaque jour pour le développement de notre
territoire. C’est, dans ce même esprit, que nous avons
conçu notre salon grand public Tass(k)in Days, le premier
salon régional de la beauté et du soin de la peau. Un
salon qui a connu un bon succès les 3, 4 et 5 mai dernier,
notamment grâce à DERMATEC dont la présence a été
remarquée, tant sur le salon que lors d’une conférence
d’Agnès LAVOIX sur les tests de produits cosmétiques.
Un salon donc la vocation est de mettre en avant les
formidables entreprises régionales de ce secteur
d'activités, souvent leaders sur leur marché, mais
inconnues du grand public. Au-delà, il s’agit d'aborder,
par une approche simple, tous les enjeux liés à la dermocosmétologie.

Vous le voyez chers amis, DERMATEC a fait le bon
choix en s’installant sur cette terre Tassilunoise qui inscrit
son action au plus près des enjeux d’entreprises de ce
secteur d’activité !
Enfin, dernier plaisir et non des moindres, votre
arrivée à Tassin la Demi-Lune est une formidable
illustration de ce que nous souhaitons mettre en œuvre
dans les prochaines années. Notre ambition pour l’avenir
est, en effet, de faire de notre Ville, en partenariat avec la
Région, la CCI, en cohérence avec l’échelon
métropolitain, un territoire d’accueil attractif pour un
pôle de compétitivité et d’excellence autour de la dermocosmétologie. Bien sûr, bien des choses restent à
imaginer et à créer. Avec mon équipe, nous souhaitons
que Tassin la Demi-Lune, connue pour sa qualité de vie,
soit également une vitrine de notre savoir-faire technique
et scientifique en la matière.
Aider à la création de passerelles entre les acteurs,
pour qu’ils s'accordent sur une vision stratégique
commune et relèvent ensemble les enjeux de leur
marché, développent leur compétitivité, dynamisent les
économies du territoire, encourager les exportations et le
commerce régional et international, voilà le rôle que
nous entendons et voulons jouer.

Pour cela, il faut une volonté politique. Vous le
constatez, nous l’avons !
Cependant, une ville, aussi volontaire soit-elle, ne
peut rien faire seule. Il lui faut des partenaires
institutionnels. Il lui faut surtout des chefs d’entreprises
comme vous, qui veulent s'engager dans un projet
ambitieux et cohérent, à l’échelle d’un territoire
économique
régional
qui
associe
l’excellence
d’institutions mixtes parapubliques à celle de grands
hôpitaux publics et d’entreprises privées et constituent
ainsi un pôle d’expertise reconnu aux niveaux national et
européen.
Vous l’aurez compris, votre installation à Tassin la
Demi-Lune est, pour nous, un signe fort d’encouragement
à œuvrer dans le sens de cette ambition nouvelle pour
notre ville, notre territoire économique et un secteur de
la dermo-cosmétologie régionale dynamique.
Nous avons cette capacité en Auvergne RhôneAlpes, avec un tissu industriel dense qui concerne 3 500
emplois, dans le domaine des matières premières et
actifs
cosmétiques,
chimie
fine,
fabrication,
conditionnement de produits cosmétiques, prestataires
de service, laboratoires de tests et d’expérimentation
cliniques auxquels s’ajoutent la plasturgie, le textile, le
cuir, etc.

Alors bienvenue à vous, bienvenue à DERMATEC. Je
vous présente, au nom de la municipalité, tous mes vœux
de franc succès dans vos activités, tous mes vœux de
réussite pour que demain, vous deveniez, soyons
ambitieux, le plus grand acteur des tests cliniques
cutanés français et même mondial !
Je vous remercie.

Pascal Charmot
Maire de Tassin La Demi-Lune
5 juin 2018

