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Un nouveau local administratif pour le GIMRA
Cela fait plus de 4 ans que le GIMRA a une assistante administrative. Pendant
toute cette période, Anne-Marie Verdier était hébergée gratuitement dans les
locaux de Cyclopharma au Biopôle.
Grâce au soutien de Cyclopharma, le GIMRA
a pu mettre en place son service administratif
tout en profitant des installations de
Cyclopharma.
Le développement du GIMRA continue et ses
actions de communication et de collaboration
sont de plus en plus importantes. Il est temps
maintenant que le GIMRA prenne son autonomie administrative.
Le Bureau du GIMRA vous présente ses meilleurs vœux pour 2018. Nous vous
souhaitons une belle réussite dans vos entreprises et vos projets. Beaucoup de
bonheur avec votre famille, amis ou collègues.
Nous souhaitons que le GIMRA continue d’accompagner, de faciliter les activités
de ses membres et de rendre notre filière industrielle de santé visible, connectée
et dynamique sur le Territoire Auvergnat et au-delà.
L’année 2017 du GIMRA a été riche en évènements et nouveautés avec
notamment plusieurs conférences-cocktails, de nouvelles commissions, des
formations mutualisées et des partenariats encore plus importants.
L’année 2018 sera celle de l’anniversaire des 30 ans de notre Groupement, fondé
en 1988 avec Henri Chibret comme Président, anniversaire que nous
célèbrerons afin de mettre en avant les entreprises du GIMRA et les personnes
qui se sont investies dans notre Groupement.
De nombreuses autres activités seront poursuivies en 2018 : les conférencescocktails, les formations, les commissions et les nombreuses actions de
communication notamment.

Mardi 28 novembre - Conférence Cocktail
« LES CLEFS DU MANAGEMENT DE L’INNOVATION »
Bertrand Valiorgue
Professeur en stratégie et gouvernance des entreprises
Université Clermont Auvergne
Le GIMRA a organisé à la Faculté de Management de
Clermont Ferrand une conférence cocktail sur le thème du
management de l’innovation.
Olivier Naudan a fait bref point sur l’actualité du GIMRA.
Devant une assemblée attentive Bertrand Valiorgue a
comparé les deux techniques d’innovations ouverte et
fermée, illustrant son propos d’exemples concrets. La soirée
s’est terminée par des échanges autour d’un cocktail offert
par le GIMRA au Salon de Jaude.

Les Commissions Techniques, DM et E-santé
Nous vous avions annoncé leurs créations, elles sont en action.
La première réunion de la Commission Dispositifs Médicaux
s’est réunie chez VITROBIO le 9 janvier. Ses objectifs sont de
créer une ressource d’aide pour les PME en termes de veille
réglementaire sur le DM, de mettre en place des formations
mutualisées sur les aspects Qualité et Connaissance des DM, de connaitre les
partenaires locaux pour des interactions possibles, de permettre une discussion
libre et d’échanger autour de problématiques définies. Cette Commission
Technique est présidée par Ravi SHIRISTAVA PDG de VITROBIO et Thierry
GUILLEMAUT Directeur Industriel BIOCORP
La Commission E-Santé vous donne rdv le 18 janvier pour une
Soirée Débat, présentations des projets d’e-santé gérés par le
GCS Auvergne, du rôle et des actions de l’ARS dans le
domaine de l’e-santé, du projet IAE par la Chaire Santé et
Territoire. Cette commission est co animée par Sandra GARNIER DIGITAL
CSP, Olivier DENIS PRONOZIA et Stéphanie CAILLOUX INNOPAIN.
Toutes les infos sur les actions des commissions techniques sont sur le site du
GIMRA.
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Le Bureau a le plaisir de vous annoncer le
déménagement du local administratif du
GIMRA au 5 rue E. Duclaux, au Biopôle
Clermont Limagne à St Beauzire. Nous
souhaitons que ce nouveau local apporte au
GIMRA encore plus de visibilité, de facilité
d’accès et d’interaction avec ses membres.
Le 21 novembre nous avons inauguré le lieu autour d’un petit déjeuner partagé avec nos membres.

Soirée des Trophées de l'éco Innovation
INNOPAIN, représentée par sa directrice
déléguée Stéphanie Cailloux, a reçu le prix
Sciences et Recherche lors de la soirée des
Trophées de l'éco Innovation le 8 décembre.
Trophée remis par Pierre-Charles Romond,
vice-président Valorisation de l’Université
Clermont Auvergne.

STRAINCHEM a rejoint le GIMRA
Le GIMRA compte un nouveau membre, STRAINCHEM est spécialisée en chimie
organique
de
synthèse,
en
chimie
thérapeutique,
adaptées
aux
normes
environnementales et possède une large
librairie de nouvelles structures moléculaires
non disponibles à ce jour sur le marché, ces
produits ont une pureté ≥ 98%.
STRAINCHEM est basée au
En savoir+ sur STRAINCHEM
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Appel à projets FeelBetter, 6 startups sélectionnées
Le Bivouac recevait, les 6 et 7 décembre, les 9 startups présélectionnées pour
l’appel à projets FeelBetter dont le GIMRA est partenaire.
Après deux journées d’immersion et d’échanges avec les partenaires et la
délibération du jury, 6 startups ont été retenues pour intégrer le programme
Boost au printemps 2018.

Agenda
« LA E SANTE SUR LE TERRITOIRE AUVERGNAT »
Jeudi 18 janvier : Soirée Débat, rencontre avec les acteurs institutionnels et
économiques de la e-santé en Auvergne!

« COMPLIANCE, RESPONSABILITE JURIDIQUE DU CHEF D’ENTREPRISE,
SES DEVOIRS »

Jeudi 1er février : Conférence Compliance, Dominique Andrieux et Julie
Mander parlent prise de risque et juridique. Jusqu’où peut-on aller ?
Le nombre de places est limité.
L’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire.
Inscription soirée Compliance

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

