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Présentation du GIMRA à la nouvelle grande région.

Le GIMRA est partenaire

Le 24 février Stéphanie Cailloux, Anne-Monique Lassalas Simonin et
Olivier Naudan sont allés présenter le GIMRA à Brice Hortefeux, Vice-Président
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l’aménagement du territoire et à
la solidarité avec les territoires auvergnats.
Comme l'a révélé l'enquête CESAAR,
commandée par la DIRECCTE en 2015,
l'industrie
pharmaceutique
est
bien
implantée sur le territoire auvergnat et on y
trouve tous les acteurs de cette filière.

Des TechDays Santé 2017, Jeudi 28 septembre à l’Hôtel de Région de ClermontFerrand.
Cet évènement annuel organisé par le Cluster i-Care réunit l’écosystème
régional des technologies de santé. Après Chambéry, Lyon, Grenoble et SaintEtienne, la 5ème édition aura lieu à l’hôtel de Région de Clermont-Ferrand sur
le thème « Du parcours de soin au parcours santé » le 28 septembre 2017.

Assemblée Générale du GIMRA
C’est au Bivouac, que s’est déroulée l’Assemblée Générale du GIMRA le 18 mai
dernier. Au programme de la soirée :
o
Sylvain Poisson, Responsable offre et suivi des startups au Bivouac a
souhaité la bienvenue aux membres du
GIMRA et leur a présenté sa fonction. Le
GIMRA se mobilise pour participer au
développement de la e-santé sur le territoire
auvergnat et pour cela a choisi de développer
un travail collaboratif avec Le Bivouac.
o
Olivier Naudan a fait un retour sur les actions de l’année 2016.
o
Présentations des deux nouveaux membres Pronozia et Digital CSP.
o
Election du nouveau Bureau.

Olivier Naudan Président

Jean-Bernard Deloye Secrétaire

Stéphanie Cailloux Trésorière

Philippe Astier Vice-Président

Anne-Monique Lassalas Simonin Vice-Présidente

Martine Tissier Vice-Présidente.
o
Actions 2017.
Vous pouvez télécharger le Compte rendu de cette
Assemblée.

Du salon Chimie Lyon ouvrira ses portes les 20 et 21 septembre 2017 au Parc
Eurexpo. Ce rendez-vous a pour but de réunir en un seul lieu les acteurs de
l'industrie de la chimie. Cet évènement rassemble les professionnels de la filière.

Des Universités d’Eté de l’AFSSI, la marketplace annuelle française pour la R&D
des Sciences de la Vie, 11 et 12 juillet à Marseille. Deux journées pour bénéficier
d’opportunités multiples et dénicher les compétences, savoir-faire et innovations
dont les acteurs des Sciences de la Vie ont besoin !

L’actualité des membres du GIMRA
Janvier 2017. Unither Pharmaceuticals et Aptys Pharmaceuticals lancent le
développement d’un traitement innovant de la douleur
modérée à sévère.

Le GIMRA propose un catalogue
pour les formations mutualisées







Réservées aux entreprises adhérentes au GIMRA, les formations mutualisées
sont des occasions pour les collaborateurs de nos membres d’échanger sur leurs
expériences, elles permettent aussi d’économiser du temps et de l’argent.
Gestion et Analyse du Risque Qualité, cette première formation s’est déroulée
sur le site de Mirabel-MSD les 11 et 12 mai derniers.
Vous pouvez encore vous inscrire à :
BPF LES NOUVEAUTÉS 27 juin - 1 places.
AUDIT QUALITÉ INTERNE 11 et 12 sept - 4 places.
MANAGEMENT D’UNE RÉUNION 15 sept (complet)
LE TRAVAIL EN ZAC 20 et 21 nov 3 places
INVESTIGATIONS ET RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES 16 et 17 nov

Mai 2017. Aptys Pharmaceuticals devient Etablissement
Pharmaceutique.
Groupe Dômes Pharma Nouveau Directeur Général
Opérationnel pour les Laboratoires Auvex. TVM
accélère son développement international avec
l’acquisition de la société britannique Forum Animal Health
Neuronax obtient l’autorisation de démarrer
phase I en France et en Belgique et renforce son
portefeuille de brevets.

son
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clinique

La société 3I Nature change de nom pour s’appeler
désormais PiLeJe INDUSTRIE et affirme ainsi sa
volonté d’excellence au service de ses clients,
externes et internes.

Les membres du GIMRA recrutent, retrouvez leurs offres
tout en bas de la page d’accueil sur gimra.info
C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de M Jacques Fournet.
Le GIMRA lui est infiniment reconnaissant pour son appui qui a été déterminant dans le développement du groupement.
Nous présentons à sa famille, à Henri et Jean-Frédéric Chibret nos plus sincères condoléances.
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