
 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 28 janvier 2021 
 

L’AFCROs vient d’élire son Comité directeur et son nouveau Président 
 

L’AFCROs, Association française des Entreprises de la Recherche Clinique, représente aujourd’hui 
90 entreprises de conseils et de services dans le domaine de la recherche biomédicale pour les 
promoteurs d’études cliniques, pour l’industrie pharmaceutique, biotechnologique et pour 
l’industrie du dispositif médical. 
  

Depuis près de vingt ans, l’AFCROs et ses membres ont développé des partenariats solides avec 
toutes les parties prenantes de la recherche en Europe, qu’elles soient académiques, 
institutionnelles ou privées.  
 
L’Assemblée générale de l’AFCROs a élu son Comité directeur composé de 12 membres le 27 
janvier 2021 et a l’honneur d’annoncer l’élection de son nouveau président : le Dr Hubert 
Méchin , membre de l’association depuis ses débuts et Directeur Général d’InAdvans, 
groupe Docaposte. 
 
« Notre savoir-faire  technique, médical et scientifique, nos spécificités règlementaires et 
opérationnelles, nous placent au premier rang des opérateurs privés en Europe. Nous sommes 
des membres actifs de l’EUCROF et avons co-construit le « Code of Conduct » de la Recherche 
clinique Européenne. Nous nous engageons au quotidien pour une recherche éthique, 
responsable et durable. Notre ambition pour les années à venir est de poursuivre le travail mené 
par le précédent Comité directeur, notamment le rayonnement de l’association et sa position 
incontournable dans l’écosystème de la recherche clinique en France. Nous souhaitons en faire 
un groupe d’excellence stratégique et opérationnelle très agile et innovant sur les enjeux et les 
défis du métier aujourd’hui» rappelle Hubert Méchin, Président de l’AFCROs. 
 
 
Nouveau Comité directeur de l’AFCROs  
 
Bureau : 

• Président : Hubert Méchin 

• Trésorier : Yoani Matsakis 

• Trésorier adjoint : Jean-Sylvain Larguier 

• Secrétaire Général : Stéphane Bouée 

• Secrétaire Générale adjoint : Fabien Leclercq 



 

 

Membres du CODIR : 

• Vice-présidents représentant l'AFCROs auprès de l'EUCROF :   

o Denis Comet 

o Yoani Matsakis 

• Représentants l'AFCROs auprès du HDH :    

o Magali Lemaitre (titulaire) 

o Stéphane Bouée (suppléant) 

• Membres du Comité Directeur :   

o Nathalie Amar 

o Florent Belon 

o Catherine Ferré 

o Sébastien Louveau 

o Alexandre Vainchtock 

 
 
* AFCROs : Association Française des CROs (Contract Research Organization) 
* EUCROF : Association européenne des CROs 
 
 

https://www.afcros.com 
 
 
Prochain événement presse de l’AFCROs : Jeudi 4 Février 2021 (16H-16H45)  
Pourquoi et comment les vaccins Covid19 ont-ils pu être développés aussi rapidement ? Pourquoi leur faire 
confiance ? par le Dr Hubert MECHIN, Président AFCROs 
Le lien de la visio vous parviendra dès votre inscription 
 
 
Contact presse : Geneviève Cliquet Consultant – 0607500567 – contact@cliquet-consultant.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr Hubert Méchin 
Président de l’AFCROs – Les Entreprises de la Recherche Clinique 



 

 


