Communiqué de presse
Le Groupe TTP ouvre un nouveau bureau Pharmaplan en Belgique
Pharmaplan Braine l’Alleud, Belgique – TTP Group, Rosenheim, 15.04.2021 :
La branche belge de Pharmaplan booste son développement sous l’impulsion du groupe
allemand TTP. Le nouveau bureau de Braine l’Alleud constitue la 24ème implantation du
Groupe TTP en Europe.
« Nous sommes convaincus de l’importance de la Belgique, dont le potentiel dans le
domaine des Life Sciences n’est plus à prouver », explique Andreas Bonhoff, CEO du
Groupe TTP.
Ramener Pharmaplan sur le devant du marché de l’ingénierie belge est également un
projet qui tient particulièrement à cœur au dirigeant de Pharmaplan France & Belgique,
Arnaud Eber. En effet, la Belgique figure depuis de longues années parmi les principales
terres de production pharmaceutiques en Europe.
Arnaud Eber a passé une large partie de sa carrière en Belgique et connaît parfaitement
ce marché : « Il est essentiel pour un acteur majeur de l’ingénierie en Europe d’être
présent en Belgique. Avec plus de 200 sites bio-pharma qui dégagent un chiffre d’affaires
de 23 milliards d’euros, c’est une formidable terre d’investissement et de développement !
Nous sommes impatients de renforcer notre proximité avec nos clients historiques, de
rencontrer de nouveaux partenaires, et de participer aux prochains projets et challenges
de l’industrie pharmaceutique belge ».
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Cette ambition sera également soutenue par le nouvel Account Manager belge de
Pharmaplan, Matthieu Decoux. Cet ingénieur passionné a développé ses compétences à
divers postes, de chef de projet à Key Account Manager, pour des clients pharmaceutiques
majeurs en Belgique : « Je suis heureux de rejoindre les équipes Pharmaplan avec un si
beau défi, que j’aurai à cœur de relever ! ».
En tant que filiale du Groupe TTP, Pharmaplan est un partenaire d’ingénierie majeur pour
l’industrie pharmaceutique européenne. Ensemble, les onze bureaux européens
(Belgique, France, Allemagne, Suisse) couvrent l’intégralité du portfolio de services de
Pharmaplan : études préliminaires, Maîtrise d’œuvre (EPCMV), support sur site et
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Premium en matière de GMP, Qualité, Process, Salles
Propres, Automatisme et Digitalisation.
Sur le groupe TTP : Le groupe TTP est un groupe de sociétés spécialisées dans les services d'ingénierie pour l'industrie
des procédés. Depuis 2019, la holding TTP GmbH réunit les sociétés TRIPLAN et PHARMAPLAN sous un même toit. Cela
fait du groupe TTP l'une des principales entreprises d'ingénierie pour l'industrie des procédés en Europe. Plus de 900
employés travaillent sur plus de 20 sites en Belgique, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche et en Inde.
PHARMAPLAN est un partenaire d'ingénierie recherché par l'industrie pharmaceutique européenne et couvre l'ensemble
de la gamme de services d'ingénierie - des études de faisabilité et de concept à la mise en œuvre de projets
d'investissement (EPCMV) et au soutien sur site en matière d'ingénierie opérationnelle.
Sous la marque opérationnelle TRIPLAN, TTP offre des services d'ingénierie pour la construction d'usines, principalement
dans l'industrie chimique et pétrochimique. En tant que planificateur général indépendant et partenaire d'ingénierie,
TRIPLAN prend en charge le développement technique de nouveaux projets de construction, de conversion, de
modernisation et d'optimisation des usines existantes.
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