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Cynbiose dévoile sa nouvelle identité de marque et son 
nouveau logo pour accompagner sa croissance. 

 
 
 
Marcy l’Etoile, France, 3 Octobre 2022 - Fort d’une stratégie de développement ambitieuse, 
orientée vers les besoins de ses clients, et vers l’accentuation des synergies au sein-même 
de l’entreprise et avec ses partenaires, Cynbiose dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité de 
marque et son nouveau logo! 
 

 
Le nouveau logo de Cynbiose traduit le virage qu’amorce la société pour les années à venir 
avec un nouveau bâtiment dédié à la recherche préclinique et une infrastructure unique en 
Europe. La société renforce également son positionnement sur les maladies infectieuses et 
respiratoires et l’évaluation des médicaments de thérapie innovante (ATMPs) dont les 
thérapies géniques (GTMPs). 
 
Le logo incarne à la fois l’affirmation de la société dans son positionnement stratégique en 
tant qu’acteur incontournable dans le secteur des services précliniques, le dynamisme de ses 
équipes et de son développement, et la confiance accordée par ses clients et ses partenaires.  
 
La nouvelle identité de marque reflète les valeurs clés de Cynbiose, à savoir l’expertise, 
l’innovation, la fiabilité, la flexibilité et la collaboration. 
Cette nouvelle identité traduit également l’engagement des équipes de Cynbiose auprès de 
ses partenaires et de ses clients pour contribuer au succès du développement des 
médicaments de demain. 
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« Nous sommes particulièrement fiers aujourd’hui de présenter l’évolution de l’identité visuelle 
du logo de la société Cynbiose. L’objectif est d’illustrer la transformation que la société est en 
train de vivre dans la continuité de ce que nous sommes devenus aujourd’hui, après 15 ans 
d’existence : une équipe dynamique qui affirme sa position dans l’écosystème de l’innovation 
en santé en France et en Europe, mais aussi un acteur devenu incontournable dans la mise 
en œuvre d’études sur un modèle très pertinent pour développer les médicaments et vaccins 
d’aujourd’hui et de demain.», souligne Hugues Contamin, fondateur et CEO de Cynbiose. 
 
« Notre nouvelle baseline « Exploring together » souligne l’ADN de ce qui nous anime et 
donne du sens à ce que l’on fait au quotidien au sein de nos équipes mais également avec 
nos clients et partenaires scientifiques ainsi que tous celles et ceux qui accompagnent la vie 
de notre entreprise. Finalement, c’est emporter une communauté vivante d’acteurs qui partage 
la passion de la découverte, du travail bien fait et des relations bienveillantes et apaisées. 
 
Nous pouvons être fiers du parcours accompli jusqu’à maintenant et du stade auquel nous 
sommes arrivés : une équipe qui grandit, un nouveau bâtiment unique au sein duquel se 
développeront des expertises plus pertinentes et un lieu où il fera bon travailler ainsi qu’ un 
réseau de partenaires experts qui s’étoffe au service de l’ambition des projets de nos clients.  
Aujourd’hui, nous poursuivons notre développement, animés par la curiosité, l’envie de 
découvrir, de participer et de contribuer à l’effort commun pour faire face à certains des grands 
défis qui se présentent à nous. Ensemble nous serons plus forts pour aller toujours plus loin !» 
conclu Hugues Contamin. 
 
 
 
 
A propos de Cynbiose  
 
Cynbiose est une CRO (Contract Research Organization) unique en Europe, accréditée AAALAC. 
La société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de modèles innovants 
dans les espèces primates afin d’accélérer les phases précliniques du développement de 
candidats médicaments. Elle met ainsi en œuvre des études exploratoires de pharmacocinétique 
et de toxicologie ainsi que des études de preuves de concept dans différentes pathologies 
humaines comme les maladies infectieuses et respiratoires, les maladies du système nerveux 
central, inflammatoires, rhumatologiques, et cardio/neuro-vasculaires. La société délivre ses 
services en suivant des référentiels qualité conformes aux exigences de l’industrie 
pharmaceutique. 
Cynbiose maitrise l’ensemble des étapes et des techniques nécessaires à la manipulation de ces 
modèles précliniques et entretient un large réseau d’experts et de partenaires du milieu 
académique et privé, permettant la mise en œuvre d’études complexes autour d’équipes projets 
dédiées. Engagée et responsable, Cynbiose est fière de contribuer à faire avancer la recherche en 
santé́ en participant à de nombreux programmes de développement de nouvelles thérapies. 
Créée en 2008 et basée à Marcy l’Etoile près de Lyon, Cynbiose est une PME fondée le Dr. Hugues 
Contamin (DVM, PhD), PDG de la société. Elle compte 20 collaborateurs. Cynbiose est membre 
fondateur de l’AFSSI.  
www.cynbiose.com 
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