
 

 

 

Longjumeau, le 4 décembre 2014 

 
 

Le nouveau Conseil Scientifique de PCAS animé par Gérard GUILLAMOT, Directeur R&D du groupe 

PCAS, s’est réuni le 26 Novembre dernier. L’objet premier a été d’expliquer les ressources et les 

structures du Groupe PCAS, qu’elles soient humaines ou techniques, et notamment de la partie 

R&D, aux membres ayant rejoint récemment ce conseil. Ce premier Conseil Scientifique a permis 

d’exposer les différentes technologies existantes et leur impact. En effet ces technologies 

conditionnent l’attrait du Groupe PCAS vis-à-vis des donneurs d’ordre potentiels mais aussi la 

capacité du Groupe à développer ses propres molécules. Les filiales spécialisées, Proteus et 

Enersens ont fait l’objet d’une explication détaillée. 

 

Les personnalités extérieures réunies pour participer à ce Conseil Scientifique sont les suivantes : 

 

 

- Janine COSSY, Professeur de Chimie à l'E.S.P.C.I.- Paris-Techn, co-fondatrice des startup Acanthe 

Biotech et CDP Innovation 

 

- Jacqueline LECOURTIER, Directrice générale de l'A.N.R. de 2006 à 2012 et Directeur Scientifique de 

l'I.F.P., Membre de l'Académie de Technologies. 

 

- Géraldine MASSON, Directeur de Recherches au CNRS, I.C.S.C.N. / Gif-sur-Yvette, Médaille de 

Bronze du CNRS en 2013. 

 

- Pierre MONSAN, Professeur émérite et Directeur de T.W.B. (Toulouse White Biotechnology), 

Président du Comité d’Orientation Stratégique de P.I.V.E.R.T. (Picardie Innovations Végétales, 

Enseignements et Recherche Technologique), Membre de l'académie de Technologies, 

cofondateur de BioEurope (Filiale de Solabia) en 1984, Biotrade en 1996 et GéniBio en 1998, 

Professeur à l'école des Mines de Paris. 

 

- Sylvain RAULT, Professeur émérite de Pharmacie à Caen, responsable de la Chimiothèque 

Nationale, Ex-Directeur du C.E.R.M.N. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de PCAS : 

 

Créé en 1962, PCAS est un groupe international  de chimie fine et de spécialités (165 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013) qui 

partage avec sa clientèle une ambition d’excellence. Cette clientèle est constituée principalement par des groupes internationaux 

leaders sur leurs marchés. PCAS conçoit et fournit les meilleures réponses industrielles aux attentes spécifiques de ses clients. Ces 

attentes diversifiées ont en commun une exigence de sécurité, de qualité, de compétitivité, d’innovation et de durabilité. 

Parallèlement, PCAS développe des gammes de produits propriétaires avec propriété intellectuelle. 
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