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 Dômes Pharma fusionne ses
activités

DômesPharma fusionne ses activités
OTC au sein des Laboratoires Auvex.
Le 1er janvier 2015, les sociétés Vétocentre (Biocanina), Auvex et Aspilabo,
toutes 3 filiales du Groupe Dômes
Pharma, ont fusionné. La nouvelle
société reprend l’ensemble des activités
de développement, promotion et
distribution sous le nom de Laboratoires
Auvex.
Voir le communiqué de presse

Réunion plénière jeudi 5 mars
- Le GIMRA remercie l’entreprise Vitro-bio qui a accueilli dans ses locaux à Issoire la
première réunion plénière de l’année 2015.
- Olivier Naudan a présenté le flash infos sur le groupement, formations mutualisées,
commissions techniques (lire la Gim’News n°13), nouveau site internet pour la rentrée.
Le GIMRA organisera en juin une réunion inter-groupements à laquelle sont conviés les
représentants d’autres groupements régionaux. La bienvenue a été souhaitée à Vincent
Rivera et Marie-Pierre Guillaume, représentants d’IDBiotech à Issoire, qui a tout
dernièrement rejoint le GIMRA.
- Yamina Hakem, après avoir présenté sa société GlobalReach Business Solutions
(spécialisée en Intelligence Economique et Développement International) a donné une
conférence sur le thème « Comment appréhender les mutations de l’industrie
pharmaceutique à horizon 2020 ».

 Pharm’adis devient dépositaire

L’intelligence Economique est le processus qui

Depuis le 1er janvier 2015, à la demande
de ses clients, Pharm'adis à élargi ses
statuts et son agrément ANSM pour
couvrir l'activité dépositaire.
En savoir plus

permettra de mieux appréhender ce nouveau marché et
tirer son épingle du jeu. Toute entreprise fait de
l’intelligence économique pour identifier ses concurrents,
les tendances technologiques, les règlementations cela
doit être mis en place de manière structurée suivant ses
axes stratégiques de croissance, et ainsi assurer sa
pérennité.

 Formation mutualisée
Nous

remercions

la

société

CarbogenAMCIS qui a accueilli dans
ses locaux à Riom la formation
mutualisée Audit les 17, 18 et 19 mars
dernier.

Vous êtes membre du GIMRA et vous
souhaitez participer à l’une de ces
commissions, proposer de mutualiser
une formation, contactez le secrétariat
du GIMRA.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
04 73 63 27 07
contact@gimra.info

.

- Ravi Shrivastava, Président de Vitro-bio, a raconté aux participants de cette plénière
la remarquable histoire de son entreprise VITROBIO.

Elle fut créée en 1994, rassemblant un petit groupe de chercheurs hautement
expérimentés, convaincus que des protéines jouaient un rôle prépondérant dans
certaines maladies ORL, virales, dermatologiques et gynécologiques. Concentrant leurs
efforts sur l’identification de ces protéines et après 20 années de recherches ils ont
découvert un traitement efficace pour des affections de la peau et ORL extrêmement
communes mais non soignées et traitées de manière symptomatique.
Après la visite des locaux, les invités ont dégusté des spécialités indiennes avec
fromages et vin français, offerts par leur hôte, dans une ambiance conviviale et riche
en échanges.
Le bureau du GIMRA remercie les représentants de ses membres, des institutions
régionales et autres invités d’être venus aussi nombreux à cette soirée.

