
2021 ! Année de l’espérance 

 

Cher(e)s Client(e)s, Cher(e)s Collègues, cher(e)s Ami(e)s, 

Je vous souhaite très sincèrement une belle et heureuse année 2021, aux plans professionnel et 

personnel, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Toute l’équipe du Cabinet WHITE-TILLET est heureuse de se joindre à moi pour vous adresser ses 

meilleurs vœux. 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19 qui perdure. Fort heureusement, les vaccins 

arrivent avec l’espoir de diminuer l’impact de la pandémie en vue de retrouver dès que possible un 

mode de vie personnel et socio-professionnel normal.  

2021 est donc l’année de l’espérance. 

J’en profite pour vous annoncer une nouvelle importante. Le Cabinet WHITE-TILLET vient d’intégrer 

le Groupe NEOVIX BIOSCIENCES qui regroupe non seulement des activités relatives à la 

règlementation pharmaceutique et au contrôle de qualité des médicaments (AR2i) mais aussi relatives 

à la qualité des produits de santé (QUALILAB) et à la règlementation des produits cosmétiques 

(COSMETIC OFFICE). 

Le Groupe NEOVIX BIOSCIENCES est présidé par Christian SARBACH (Pharm, PhD), que je connais de 

longue date et chez qui j’ai eu maintes fois l’occasion d’apprécier les qualités professionnelles et 

humaines.  

Une même volonté de servir au mieux nos Clients anime le Groupe NEOVIX BIOSCIENCES comme elle 

a toujours animé l’équipe du Cabinet WHITE-TILLET. Il s’agit donc d’une alliance constructive visant à 

optimiser la palette et la qualité des services du Groupe dans l’intérêt de nos clients désormais 

communs. 

Mais, soyez rassurés, rien ne changera pour nos Clients actuels, ni l’équipe du Cabinet WHITE-TILLET 

ni notre localisation ; si ce n’est qu’adossés et intégrés à un Groupe important dont les activités sont 

complémentaires des nôtres nous allons croiser et valoriser nos expertises et bénéficier de nouveaux 

moyens pour déployer nos prestations, notamment dans les domaines des Produits combinés 

(DM/Médicaments), des DMDIV, du « Market Access » et de la formation (IFEP). 

A titre personnel, j’ai été très heureux de vous servir depuis plus de 35 ans. Vous avez été très 

nombreux à me faire confiance. Mon métier de Conseil m’a permis de travailler avec des experts de 

différentes disciplines et de connaitre des personnes haute qualité intellectuelle et morale. Je ne citerai 

pas de noms de peur d’en oublier. Je leur suis redevable du plaisir que j’ai eu à exercer mon métier 

durant toutes ces années.  

Mais, la passion de mon métier ne m’a pas encore quitté. Aussi, à la demande du président de NEOVIX 

BIOSCIENCES je vais accompagner l’intégration du Cabinet WHITE-TILLET dans le Groupe pendant 3 

ans. Je serai donc là pour vous lorsque vous le souhaiterez. 

Enfin permettez-moi de terminer par un mot pour l’équipe du Cabinet WHITE-TILLET. Chaque jour a 

été pour moi un réel bonheur de travailler avec mon équipe, que j’ai formée, car j’ai toujours su qu’elle 

faisait tout pour vous servir au mieux. C’est pour moi un objet de satisfaction et même de fierté. Nous 

continuerons. 



A toutes et tous, j’adresse, à l’aube de cette nouvelle année de l’espérance, ma sympathie, mes 

sincères remerciements, et ma profonde reconnaissance.  

Yves TILLET 

PharmD, AIHP, MSc, MBA, FTOPRA, Team-PRRC 

 


