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Actualités / Infos
 Offres d’emploi sur le site du
GIMRA
Les membres du GIMRA diffusent
leurs offres d’emploi sur le site du
GIMRA. Vous les trouverez tout en bas
de la page d’accueil.
Votre entreprise est membre du
GIMRA?
Envoyez le détail de vos offres à
contact@gimra.info

 INNOPAIN rejoint le GIMRA
Le GIMRA compte un nouveau
membre, INNOPAIN, basé au Biopôle
Clermont Limagne à St Beauzire, une
société dédiée au développement de
nouvelles molécules, utilisant une
approche pharmacologique innovante,
pour le traitement de la douleur
nociceptive, aigue et chronique, sans les
effets secondaires des médicaments
opiacés existants.
Contacts :
Michel Pautrat :
michel.pautrat@innopain.com
tel : 06 13 60 70 29
Stéphanie Cailloux :
stephanie.cailloux@innopain.com
tel : 06 82 91 10 05

 Cell&Co Bioservices
En février l’actualité de Cell & Co a été
riche de Toulouse Onco Week à la 5ème
Journée de la Recherche Clinique et les
rencontres du Génopole d’Evry ...
Plus d’info

Restitution publique de l’enquête sur pharmaceutiques auvergnates couvrent
la filière industrielle pharmaceutique toutes les activités de la filière et
constitue ainsi une filière « complète ».
auvergnate
En partenariat avec le GIMRA, la
DIRECCTE Auvergne a lancé un état des
lieux
de
la
filière
industrielle
pharmaceutique en Auvergne pour en
mesurer le poids économique et avoir
une réflexion stratégique sur son
évolution dans le contexte du
rapprochement des régions Auvergne et
Rhône-Alpes.

Les dépenses de R&D consenties par
certaines entreprises de la filière
pharmaceutique locale indiquent que ce
tissu est pour partie constitué
d'entreprises
innovantes,
très
innovantes pour certaines d’entre elles.
La filière pharmaceutique auvergnate
peut s’appuyer sur un potentiel
scientifique local certain.

Cette étude a été réalisée par l’ADIT
avec l’appui de la délégation régionale à
la recherche et à la technologie (DRRT).
Répartition des emplois par profession et catégorie professionnelle

Jeudi 28 janvier 2016 une restitution
Les présentations de cette soirée sont
des résultats de cette enquête a été faite
téléchargeables
sur le site du GIMRA.
par M Leroy de l’ADIT, suivie par une
présentation du GIMRA par Olivier
Le GIMRA remercie tous les
Naudan et du Lyon Biopôle par Kevin
participants
venus nombreux pour cette
Romani.
restitution et Mme Vennat, Doyen de la
faculté de Pharmacie de ClermontFerrand d’avoir accueilli cet évènement.
Le GIMRA a offert le cocktail en fin de
soirée.

 Dômes Pharma s’agrandit
Le groupe Dômes Pharma annonce
l'acquisition du laboratoire Léro, expert
en nutrition santé.
Plus d’info

 Votre entreprise est membre
du GIMRA
Vous souhaitez:
 créer ou rejoindre une commission
technique
 mutualiser une formation
Contactez nous.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h

04 73 63 27 07
contact@gimra.info

GIMRA
AUVERGNE

L'étude de la typologie d'activité des
entreprises de la filière pharmaceutique
auvergnate fait apparaitre 4 segments,
fabrication, distribution, R&R et services.
Plusieurs
établissements
sont
positionnés sur plus d'un de ces
segments d'activité.
Il est à noter que les entreprises

Intervenants et organisateurs

