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Réunion plénière – 20 février 2014
Actualités
Infos
 Formations mutualisées
A l’initiative de l’un de ses membres, le
GIMRA organise des formations
mutualisées. BPF- Actualités les 31
mars et 1er avril à Cournon
Objectifs de la formation: rappeler les
points fondamentaux des GMP/BPF,
développer
les
nouveautés
du
référentiel français BPF version 2014/1
bis, mieux connaître et s’approprier
le contenu des GMP/BPF.
Cette offre a rencontré un vif succès, et
le bureau a organisé une session
supplémentaire pour répondre à la
demande. Au total, 26 salariés des
entreprises
membres du GIMRA
profiteront
de
cette
formation
mutualisée.

Le GIMRA remercie l’entreprise CSP Centre Spécialités Pharmaceutiques à Cournon qui, gracieusement,
accueillera dans ses locaux les
stagiaires de cette formation.

 Vitrobio (Issoire) recrute
•
•

un
responsable
Qualité
un
responsable
Development"

Assurance
"Business

Les postes proposés seront des CDI,
basés à Issoire, et sont à pourvoir
rapidement.
Renseignements complémentaires à
la rubrique Infos sur www,gimra.info.
Veuillez envoyer vos CV à l'adresse
email suivante: vitrobio@icloud.com.

 3I Nature
Un nouveau directeur industriel

M Edouard Loiseau nous informe de
son départ du groupe 3i Nature, il est
remplacé sur son poste de Directeur
Industriel par M Pierre WLUCZKA
nouveau représentant de 3I Nature au
GIMRA.

Le GIMRA remercie l’entreprise Greentech qui a accueilli dans ses locaux la première
réunion plénière de l’année 2014, au Biopôle Clermont-Limagne,.
François Boutignon a présenté le flash infos GIMRA. Ce début d’année est riche en
évènements au GIMRA, formations mutualisées (Atout PRI, BPF-Actualité-voir article
ci- contre, HPLC). Les rendez-vous avec les organismes institutionnels auvergnats se
succèdent, les membres du bureau rencontrent les pouvoirs publics pour renforcer
l’implication du GIMRA dans tout ce qui touche à la santé en Auvergne.
Puis ont suivi les présentations de Greentech par Jean-Yves Berthon, PDG de
Greentech, et de Cell&Co Biorepository par Patrice Domas associé de Florent
Belon et Sofien Dessolin co-fondateur de cette entreprise installée à Pont du Château.
Cell&Co Biorepository a rejoint récemment notre groupement.
La soirée s’est terminée par le traditionnel pot, offert par nos hôtes.

A la prochaine plénière, le 8 avril prochain, interviendront Ingrid Cailles et Yves
Mélina du LEEM, qui viendront nous présenter le CODEEM, un dispositif central
dans les relations des industriels avec la société.

Forum de métiers
Le bloc santé a organisé le 13 février le forum des métiers pour présenter aux
étudiants les différents métiers de la pharmacie.
Eric Beyssac, Vice-Président Universitaire de l’AEPIC*, a présenté les métiers de
l'industrie et Olivier Naudan, trésorier du GIMRA a raconté le parcours d’un
pharmacien dans l’industrie, le sien, et les métiers exercés par les pharmaciens sur
le site de Mirabel des Laboratoires MSD Chibret.
*Association des Etudiants en Pharmacie option Industrie de Clermont Ferrand, l’AEPIC est
membre du GIMRA

Le GIMRA reconnu d’intérêt général
A la demande du bureau du GIMRA, la Direction Générale des Finances Publiques a
reconnu au GIMRA le statut d’intérêt général.
Il découle de cet avis favorable que le GIMRA peut recourir aux dons des entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt des sociétés qui ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 60% de leur montant, pris dans la limite de 5% du chiffre
d’affaire.
Ce statut permet aussi d’accéder au mécénat de compétences, au travers d’une
exonération fiscale avantageuse, le mécénat de compétences permet aux entreprises
la mise à disposition ponctuelle et gracieuse de leurs collaborateurs pendant leur
temps de travail auprès d’associations d’intérêt général en manque de compétences
spécifiques.

