N°25 - Septembre 2017
Le GIMRA fait sa rentrée : Cap sur les USA
« PRESENTATION DU MARCHE DE LA SANTE AUX ETATS-UNIS :
OPPORTUNITES ET CLES D’ENTREE ».
En partenariat avec la CCI Puy-de-Dôme

Création de deux Commissions Techniques DM
(Dispositifs Médicaux) et E-santé
Le Bureau du GIMRA a le plaisir de vous annoncer la création de deux nouvelles
Commissions : Dispositifs Médicaux et E-Santé. Toutes les infos ICI

Lundi 2 octobre
Hotel St Mart à Royat

Le Programme

18h00 Atelier-conférence avec :
•Isabelle RAUX, chef de pôle art de vivre & santé, Business France Amérique
du Nord, préparation au marché, salon, mission commerciale
•Blandine CHANTEPIE-KARI, co-directrice de la French American Chamber
Philadelphie réseau, soutien à l’implantation, "soft-landing"
•Nicolas FERRY, directeur de Pramex USA : implantation, rachat d’entreprise
•Maxence DESJONQUERES CEO Biose Corp, témoignage et retour
d’expérience
Thèmes abordés par les conférenciers :

Focus secteur santé, pharma, biotech aux Etats Unis

Salons et évènements

Trouver le bon agent, bon distributeur et vendre / FDA

Domiciliation, visas

Implantation par acquisition ou par création de filiale

19h30 Cocktail Buffet
Offert par le GIMRA pour poursuivre les échanges.

Le nombre de places est limité.
Entrée gratuite. Inscription obligatoire.

L’agenda des formations mutualisées - 2017
Les formations mutualisées organisée par le GIMRA sont réservées aux
entreprises adhérentes, des occasions pour les collaborateurs de nos membres
d’échanger sur leurs expériences.

Vous pouvez encore vous inscrire à :




LE TRAVAIL EN ZAC 20 et 21 nov
INVESTIGATIONS ET RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES 16 et 17 nov
ANALYSE DU RISQUE QUALITE ICHQ9 16 et 17 nov

Salon Chimie Lyon 20 et 21 septembre 2017

--------------------------------------------------------------------------------------GIMRA : Siège social - Biopôle Clermont-Limagne - 63360 Saint Beauzire
Organisme reconnu d’intérêt général.
Tél. 04.73.63.27.07 LUN – MAR – MER – JEU 8h30 – 12h
Nouveau numéro de téléphone à partir du 5 octobre : 04 73 86 73 89
www.gimra.info / contact@gimra.info

Biofilm Pharma a rejoint le GIMRA
Avec son pipeline de Drug Discovery très innovant, BioFilm Pharma cible les
pathologies infectieuses chroniques et les traitements à long terme. En priorité,
la société cible parmi les Plaies Chroniques l’Ulcère du Pied Diabétique», qui
représente un surcoût énorme pour le système
de santé dans les pays à revenu élevé. BioFilm
Pharma exploite en exclusivité une technologie
brevetée unique, et développe des produits
first-in-class pour prévenir et guérir les infections
bactériennes
métastatiques
appelées
«biofilms», considérées comme le nouveau
paradigme dans l'antibiothérapie. Biofilm
Pharma est basée au Biopôle Clermont Limagne
à St Beauzire.
En savoir+ sur Biofilm Pharma

Le GIMRA est partenaire associé de l'appel à projets
FeelBetter du Bivouac
Vous êtes une start up ?
Le numérique est une
composante de votre
produit / service ? Votre
offre
s’adresse
aux
domaines de la santé, de
la prévention, du bienêtre ?
Vous pensez que la
révolution digitale est une
chance
pour
de
meilleures
prises
en
charge de la santé globale
et personnalisée ?

Le site de l’appel à projets
Découvrez Le Bivouac

Les membres du GIMRA recrutent, retrouvez leurs offres tout en bas
de la page d’accueil sur gimra.info

Jeudi 28 septembre. 8h45 - 17h30
Inscrivez-vous aux TechDays!
I-Care en partenariat avec le GIMRA organise la 5ème édition à l’hôtel de Région
de Clermont-Ferrand sur le thème « Du parcours de soin au parcours santé »

