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Actualités / Infos

Assemblée Générale Extraordinaire

 Commission achats
La première réunion de la commission
achats aura lieu le 17 décembre à Saint
Beauzire. Si vous souhaitez participer
inscrivez-vous auprès du secrétariat.

 Formations mutualisées
•

Gérer les écarts et mettre en place
un système de CAPA efficace
Formation accréditée DPC
Merci au Laboratoire Icare qui
accueillera les participants dans ses
locaux à Saint-Beauzire les 20 et 21
janvier 2015.
• Audit qualité interne et fournisseurs
Merci à Carbogen AMCIS qui accueillera
les participants dans ses locaux à Riom.
En mars 2015.
•
Témoignages:
Ces formations mutualisées sont très
appréciées par nos collaborateurs. « Ce sont
des moments privilégiés pour échanger sur
des problématiques communes rencontrées
par chacun dans son entreprise, les échanges
d’expériences sont riches ».

Le GIMRA remercie La Chambre de Commerce et d’Industrie de Clermont Ferrand qui a
accueilli dans son amphithéâtre Edouard Juillard, son Assemblée Générale Extraordinaire
le mercredi 3 décembre dernier.
Le bureau a présenté les actions pour 2015, formations mutualisées, commission achats
et réunion inter-groupements, voir les détails dans la colonne « Actualités / infos » cicontre.
A l’issue de cette assemblée les représentants des membres du GIMRA ont approuvé
les modifications des statuts proposées par le bureau du GIMRA. Les nouveaux statuts
précisent le champ d’action des membres, limité aux industries de santé et du médicament
à l’exclusion des entreprises de promotion et commercialisation. Le groupement prend
désormais l’appellation:

Groupement des Industries de Santé et du Médicament de la Région Auvergne.

 Groupe de travail
Réunion inter groupements
Le GIMRA organisera en juin 2015 une
réunion inter-groupements. Venez
rejoindre ce nouveau groupe de travail.

 Dômes Pharma
Inauguration du nouveau siège
Le 27 novembre 2014, le Groupe Dômes
Pharma a inauguré son nouveau siège
opérationnel de près de 4 000 m² à
Pont-du-Château (63 ). En savoir plus.

* Patrick Ozoux est entré dans le groupe Michelin en
1978. Successivement directeur commercial en
Égypte, Côte d’Ivoire puis en Suisse, détaché au
Bureau International du Travail (BIT) qu’il quittera
pour devenir responsable du bureau de
représentation de Michelin à Bruxelles.
Président du comité CCEF Auvergne (Les CCEF ont été
présentés aux membres du GIMRA par JeanChristophe Sergère à l’Université d’Eté du GIMRA en
2013).
Responsable des affaires publiques Michelin France.

En deuxième partie de soirée, Michelin Développement a été présenté aux participants
par son Directeur M Patrick Ozoux *
En 1990, le groupe Michelin a créé Michelin Développement pour favoriser le
développement des régions dans lesquelles il est implanté. Vecteur de la démarche de
développement durable du groupe, Michelin Développement offre aux entreprises en
création ou en croissance, une aide technique et financière en liaison avec les acteurs
économiques régionaux.
La soirée s’est terminée autour d’un pot convivial offert par le GIMRA.
Retrouvez toutes les infos et actualités du GIMRA sur son site.
Vous êtes membre du GIMRA et vous
souhaitez
• Rejoindre la commission achats
• Rejoindre le groupe de travail pour
préparer la réunion inter-groupement
• mutualiser une formation

contactez Anne-Marie Verdier
contact@gimra.info
04 73 63 27 07
De 8h30 à 13h du lundi au jeudi

Le GIMRA vous souhaite de bonnes fêtes.

