
En 2017, Transactions des Alpes 
orchestre la vente de First Standard 
à Thonon. Les cédants Xavier Vidal 
et Arnaud Tostivint ont une nouvelle 
fois confi é à Philippe Navaux le soin 
de transmettre leur entreprise Adliva 
basée en région parisienne.
Adliva exerce une activité très spéci-
fi que de veille concurrentielle, analyse 
des marchés stratégiques, analyse de 
l’impact de la pression promotionnelle, 
positionnement face à la concurrence, 
analyse quantitative et qualitative des 
campagnes media dans le domaine de 
la santé.
Basée à Fontenay sous-Bois, Adliva 
occupe 15 salariés hautement spécia-
lisés formés pluri-annuellement aux 
pathologies et marchés de la Santé. 
Adliva a acquis la confi ance des plus 
grands laboratoires (Astra-Zeneca, 
Bayer, Boehringer ingelheim, MSD, 
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Merck, Novartis, Pfi zer, Glaxosmithkline, Sanofi  …
Faisant profi ter les clients de son expertise et de sa compétence, Adliva met réguliè-
rement à disposition une équipe de consultants chargés d’études pour eff ectuer des 
recherches et des recommandations sur des problématiques complexes. 
Souhaitant profi ter de leur retraite, les cédants ont mandaté Philippe Navaux pour re-
chercher un repreneur qui réunisse à la fois, les compétences entreprenariales et hu-
maines indispensables et une solide formation marketing et management d’équipe. 
La crise sanitaire liée au Covid ne rendait pas l’opération aisée.
Regis Pangaud, après une carrière de DG et développeur au sein d’entreprises répu-
tées (Roger Cavailles, Bolton Solitaire, Procter&Gamble ) succède à la tête d’Adliva 
en cette rentrée.
L’avenir est prometteur pour ce marché de niche hautement sollicité dans un envi-
ronnement lié au Covid où Adliva est à la fois acteur, observateur et analyste.
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