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Actualités
Infos
 Une nouvelle adhésion

Le GIMRA
vous souhaite une année 2014 …
... effervescente!
Présentation Atout PRI

Cell&Co BIOREPOSITORY a rejoint
le GIMRA.
Florent Belon présentera son
entreprise à la prochaine plénière
du GIMRA, gestion, conservation,
chaine du froid et logistiques
d’échantillons biologiques, stockage
d’urgence, conception et gestion de
biobanque.
Cell&Co BIOREPOSITORY est basé
à Pont du Château (63).
http://www.cell-and-co.com/

Cell&Co BIOREPOSITORY

recrute
•
•

1 responsable des opérations
4 opérateurs de biobanque

 Bourse Innovation Transfert
Afin de favoriser les projets de
transfert de technologie, la Région
Auvergne lance un nouvel appel à
projets.
La « Bourse Innovation Transfert »
permet de soutenir les porteurs de
projets de transfert de technologie,
associant un centre de recherche
publique et une entreprise régionale
(groupement
d’entreprises,
association, etc.) ou R&D pour le
compte d’une entreprise.
Guides des procédures et Dossiers
de candidature sont disponibles à
cette adresse :
http://auvergnesciences.com/aapinnovation,122013-bourseinnovation-transfert.html
Date limite de soumission des
dossiers : 14 février 2014 à 12h00
Pour plus d’informations sur le
dispositif « Bourse Innovation »,
contactez
Monsieur
Frédéric
PERRIN
(Pôle
Recherche,
Enseignement
Supérieur
&
Innovation du Conseil régional
d’Auvergne) :
f.perrin@cr-auvergne.fr
04 73 31 93 50.

Le Groupe IMT, organisme de formation pour les industries de Santé, en
collaboration avec le GIMRA, vous invite à participer à la présentation de son dernier
jeu pédagogique ATOUT PRI le jeudi 13 février à 9 h (lieu de présentation « Le Cristal
Hôtel »).
ATOUT PRI est destiné à accompagner les salariés dans la compréhension des
risques (en accord avec le chapitre 1 de la partie 1 des BPF ainsi que la LD 20 sur la
gestion prévention des risques) pouvant survenir en production (ex : un cheveu se
retrouve dans un vrac dû à un mauvais port de charlotte… quels sont les risques
possibles ? Quels sont les moyens de prévention pour éviter cela ?

JEM4, mercredi 24 septembre 2014
Le comité de pilotage des JEM4, présidé par Alain Fontaine, a fixé au 24 septembre la
date de la quatrième édition de la Journée des Entreprises du Médicaments,.
Merci de noter cette date dans à vos agendas.

Le GIMRA se présente aux institutions régionales
Pour présenter le GIMRA, ses missions, ses actions, sa stratégie, le bureau a sollicité
une audience auprès de René Souchon, Président du Conseil Régional et Michel
Fuzeau, notre nouveau Préfet pour la Région Auvergne.
Le 23 décembre dernier, François Boutignon, Jean-Bernard Deloye et Anne-Monique
Lassalas Simonin ont rencontrés René Souchon, pour lui présenter le GIMRA et ses
ambitions.
Le 13 janvier François Boutignon et Martine Tissier ont été reçus par Notre Préfet de
Région.
Pour ces occasions, un document de présentation a été réalisé, synthétique, avec une
carte de l’Auvergne, (ci-dessous) illustrée par les logos des membres du GIMRA.
afin de mettre en avant la présence des entreprises du médicament en région
Auvergne.

