Quality Assistance

QUALITY ASSISTANCE
Quality Assistance S.A. est une société de recherche sous contrat ou plus communément
désignée par l’industrie pharmaceutique comme une CRO pour Contract Research
Organisation. Elle offre à l’industrie pharmaceutique l’ensemble des services analytiques
requis par les réglementations de l’EMA et de la FDA pour le développement et la
commercialisation des médicaments innovants à usage humain.
Notre vision
Accélérer l’accès
de la communauté
aux nouveaux médicaments

Notre défi 2015-2021
Être un relai pour
500 traitements innovants

Nos valeurs
Respect
Engagement
Excellence

La stratégie de l’entreprise est de centraliser sur un seul site (Donstiennes, Thuin) la totalité
des services analytiques nécessaires au développement pharmaceutique des médicaments
innovants issus des biotechnologies (anticorps monoclonaux, anticorps conjugués, protéines),
de la chimie de synthèse (peptides, oligonucléotides), des nanomédicaments, des vaccins et des
thérapies cellulaire et génique.
Depuis la fin de la phase de screening jusqu’à l’enregistrement du médicament, au travers des
phases non-cliniques et cliniques, Quality Assistance met au point des solutions personnalisées
en définissant des protocoles analytiques, en développant des méthodes d’analyse spécifiques
et/ou réalisant les études de caractérisation, de stabilité, de pharmacocinétique, les tests de
biomarqueurs et d’immunogénicité ainsi que le contrôle des lots permettant d’évaluer
l’innocuité, l’efficacité et la qualité des produits confiés.
Quality Assistance est devenue une CRO de référence en Europe et est reconnue comme un
partenaire analytique de choix tant par des sociétés pharmaceutiques du top 50 que par de plus
petites sociétés pharma européennes.
Depuis sa création en 1982, l’entreprise n’a jamais cessé de recruter des collaborateurs
hautement qualifiés et d’investir dans le développement de nouvelles compétences analytiques
et dans le matériel d’exploitation associé. Quality Assistance consacre entre 10 et 15% de
son chiffre d’affaires à la R&D interne.
Chiffres clés 2019
Chiffre d’affaires
Produits d’exploitation

Quality Assistance

21 899 208 €
25 124 205 €
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HISTOIRE

1982

Création de l’entreprise par Philippe Draux et Philippe De Raeve qui s’associent
pour allier leurs compétences de pharmacien d’industrie et de chimiste.
Installation à Lodelinsart dans une maison privée

1992

Implantation de Quality Assistance à Donstiennes (1200 m²)

2002

Augmentation de la surface d’exploitation (3200 m²)

2008

Augmentation de la surface d’exploitation (5200 m²)

2016-2018

Acquisition d’un terrain de 5 hectares situé en face, d’un terrain de 23 ares à
côté du bâtiment actuel et d’un terrain de 85 ares adjacent.

2020

Quality Asisstance passe le cap des 200 collaborateurs

CONTACT PRESSE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Julie Jia
Corporate Communications Manager
Julie.Jia@quality-assistance.be
Tel : 071 890 260

Facebook: @QualityAssistanceBelgium
Instagram: @qualityassistance
Linkedin: Quality Assistance
Twitter: @QA_Belgium
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