
 

 

SIRO Clinpharm dévoile sa nouvelle identité de marque 

- Repositionnement de la marque en tant qu’entreprise axée sur les clients 

MUMBAI, Inde, 16 janvier 2013/PRNewswire/ -- SIRO Clinpharm, l’un des principaux 
organismes de recherche sous contrat (CRO) à services complet, a dévoilé vendredi sa 
nouvelle identité de marque. La nouvelle identité revampée illustre la transformation récente 
survenue dans la stratégie commerciale de la société. 

La société avait fait connaître il y a quelques mois son objectif très ambitieux visant à revamper 
ses activités afin d’intégrer diverses fonctions et offrir de la valeur ajoutée à ses clients. 

« Grâce à la vaste expérience accumulée au cours des 16 dernières années, SIRO était prêt à 
prendre une longueur d’avance. Comptant sur une direction axée sur la clientèle, nous avons 
approfondi nos compétences dans divers domaines, misant sur nos 4 piliers-les salariés, les 
processus, les technologies et les solutions », a déclaré le Dr Gautam Daftary, fondateur et 
président de SIRO Clinpharm. 

« SIRO est l’un des rares organismes de recherche sous contrat à offrir des solutionsde 
développement clinique de bout en bout bénéficiant de l’avantage concurrentiel d’une 
technologie de pointe, d’une expertise du domaine à l’interne et d’écosystèmes en évolution. 
Cette nouvelle vague permettra à SIRO d’évoluer au-delà de ses services et d’adopter une 
approche visionnaire très appréciée, une orientation client permanente et une forte 
gouvernance. Chez SIRO, notre ambition consiste à fournir pas simplement des services, mais 
des solutions », a précisé Gopakumar Menon, PDG de SIRO Clinpharm. 

Cette transformation traduitl’objectif de la société qui est de se concentrer sur l’expérience 
client, soit « une expérience client différenciée rendue possible uniquement par l’offre des 
solutions adéquates », a rajouté M. Gopa. 

Les employés de SIRO de ses bureaux du monde entier ont assisté à ce lancement. Le 
lancement a été transmis en direct sur Internet sur tous les sites de la compagnie depuis 
Mumbai, où l’équipe de direction a dévoilé la nouvelle identité de marque. 

À propos de SIRO Clinpharm 

SIRO Clinpharm, lauréat du prix Frost & Sullivan décerné à l’Organisme indien de recherche 
sous contrat de l’année en 2012 et 2011, est un fournisseur de solutions de mise au point de 
médicaments auprès du secteur mondial de la santé. Notre expertise en la matière nous 
procure un avantage dans la gestion des essais cliniques et des données cliniques, la rédaction 
médicale, la biostatistique, la programmation stratégique et la pharmacovigilance. Fort d’une 
expérience de plus de 16 ans, SIRO Clinpharm collabore avec la plupart des compagnies 
biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux de premier plan au monde. Notre expérience 



thérapeutique comprend, sans toutefois s’y limiter, l’oncologie, le diabète, la cardiologie, les 
maladies infectieuses et les troubles respiratoires. La société propose des modèles d’entreprise 
flexibles sur l’ensemble des segments de services et en fonction des besoins des clients. 

Pour en apprendre plus sur nos services, veuillez visiter le site http://www.siroclinpharm.com. 
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