Accelera Srl reçoit l'accréditation du Ministère Français de la
Recherche pour le «Crédit d’Impôt Recherche»
Nerviano (MI) Italie, le 3 aout 2010 – Accelera Srl, une société de recherche sous contrat (CRO) de
niveau international, travaillant et collaborant avec des Sociétés pharmaceutiques et de
biotechnologie, dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que le Ministère Français de la
Recherche a accepté sa demande d'être inclus sur la liste d’organisations approuvées effectuant des
activités de R&D pour les entreprises privés françaises.
Cette accréditation du Ministère Français de la Recherche autorise les sociétés françaises privées à
demander des crédits d'impôt significatifs (Crédit d'Impôt Recherche) pour les activités R&D
exécutées par Accelera en leur nom. Ce service, précédemment disponible à travers la maison mère
d'Accelera (Nerviano Medical Sciences Srl), est valable pour une première période de deux ans. Cette
accréditation du ministère renforce la dynamique d'Accelera à offrir ses services comme société
indépendante.
Accelera a déjà un parcours riche de partenariats avec une série de sociétés pharmaceutiques et
biotechnologiques françaises, et pense que cette nouveauté, ajoutée à sa compétitivité économique,
devrait constituer une offre très attractive pour des projets français qui ont besoin d’utiliser
l'expertise et les possibilités uniques d'Accelera. D'autres détails sur le Crédit d'Impôt de Recherche,
et sur des procédures pour obtenir le crédit d'impôt pour les projets éligibles, sont disponibles à:
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20358/le-credit-d-impot-recherche-cir.html
Pour plus d'information sur Accelera Srl, visitez svp: www.accelera.org
Ou entrez en contact avec:
Michael J Prosser
Head Business Development
Téléphone: +39 0331 1984 287, fax: +39 0331 1984 200
Email: michael.prosser@accelera.org
Au sujet d'Accelera: Accelera est une organisation pour la recherche (CRO) de niveau
international, travaillant et collaborant avec des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie dans
le monde entier. Fondée sur
des décennies d’expérience dans l'industrie pharmaceutique
internationale, Accelera peut aider à prévoir et à contrôler les problématiques potentielles
pharmacocinétiques, métaboliques, ou de toxicité, ajoutant une valeur réelle et stratégique aux
programmes R&D de votre société. Ses services incluent:
•
profilage préclinique de high throughput et modèle de prévision du silico ADMET;
•
programmes permettant des IND/CTA, y compris la toxicologie GLP, la pharmacologie de
safety, la génotoxicité, l'ADME et la pharmacocinétique générale (PK);
•
Toxicologie et études d'ADME/PK dans des espèces de rongeurs et de non-rongeurs, y compris
sur les primates (NHP);
•
Bioanalysis et pharmacocinétique pour des études précliniques et cliniques, y compris le
développement et la validation d'analyse, le PK/PD, et l'analyse de données du PK de
population;
•
Programmes de disponibilité de médicaments, y compris la synthèse de composés radioactifs et
du QWBA;
•
Consultation pour le développement et la préparation précliniques de documentation
réglementaire.

