Priscille Pingault nommée Responsable de la Région Bruxelles
chez AKTEHOM
AKTEHOM dynamise son activité en Belgique

Braine L’Alleud – 21 janvier 2015 – Deux ans après son arrivée en Belgique, à Braine L’Alleud,
AKTEHOM, cabinet de conseil et d’expertise qui accompagne les industriels de la pharmacie et
des biotechnologies dans la maîtrise de leurs procédés, annonce la nomination de Priscille
Pingault, 43 ans, au poste de Responsable de la Région Bruxelles.
Intégrée en 2013 à l’agence de Bruxelles, elle a pour mission de déployer les valeurs et la culture
d’entreprise au sein de l’équipe belge, de créer une synergie avec la France et l’ensemble des
agences. Son rôle consiste notamment à faire connaître AKTEHOM en Wallonie et à mettre en place
une équipe capable de mettre en œuvre le savoir-faire d’AKTEHOM en toute autonomie.
« Nous avons un mode de fonctionnement très particulier et peu répandu en Belgique » précise
Priscille Pingault. « Nous travaillons essentiellement en équipe multidisciplinaire permettant
d’apporter à nos clients une solution personnalisée, une expertise et une réactivité importante pour
s’adapter aux contraintes et aléas des projets ».
Consultante expérimentée entrée en 2006 chez AKTEHOM, Priscille Pingault a rapidement évolué
en tant que responsable d’affectation, ses responsabilités contribuant à favoriser la montée en
compétence des collaborateurs AKTEHOM et l’organisation des équipes dans une logique d’apport
d’expertise.
Guillaume Cardon, Président d’AKTEHOM explique : « Tout en restant consultante pour conserver
une bonne compréhension des problématiques de nos clients, Priscille Pingault doit motiver et
animer son équipe, faire grandir les compétences de nos collaborateurs et s’assurer de la
satisfaction des clients. Nous sommes heureux de lui confier les rênes de la Belgique pour partager
les valeurs d’AKTEHOM : Pérennité, Liberté & Bien faire.»

Priscille Pingault parle de sa motivation pour ce nouveau poste :
« Lorsqu’AKTEHOM a décidé d’ouvrir un bureau en Belgique, j’ai
immédiatement fait part de mon envie de participer à l’aventure.
Accompagner les Consultants dans leur montée en compétence,
adapter notre savoir-faire au contexte de la Belgique, faire
connaître les atouts de notre approche était un challenge que j’avais
envie de relever. Il allie technicité, expertise, relationnel client et
management. La Belgique est très dynamique dans le domaine des
biotechnologies et attire de nombreuses sociétés ayant des produits
et technologies d’innovation : des laboratoires de renoms, mais
également des CMO, des start-up ou des sociétés développant des
technologies innovantes utilisées dans la fabrication des produits de
santé. Nous aspirons à travailler à leurs côtés pour les aider à
trouver des solutions qui soient adaptées à leur contexte et leurs
contraintes. »
Ingénieur en bio-industrie, diplômée de l’UTC Compiègne, Priscille Pingault totalise 18 ans
d’expérience à la fois dans l’industrie pharmaceutique et dans des sociétés de conseil et
d’ingénierie.
AKTEHOM Bruxelles recrute des Consultants confirmés, de profil technique ou scientifique en lien
avec les métiers de la pharmacie.

A propos d'AKTEHOM
La société AKTEHOM, cabinet de conseil et d’expertise, accompagne les industriels de la
pharmacie et des biotechnologies dans la maîtrise de leurs procédés de fabrication dans un
objectif qualité permettant de garantir la sécurité du patient. AKTEHOM s’oriente depuis sa
création dans l’apport de valeur ajoutée à ses clients pour leur permettre d’intégrer les
évolutions techniques, règlementaires, scientifiques et humaines.
http://www.aktehom.com/
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