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Spéciale 30 ans
Le Pr Guy Vallancien, Professeur honoraire
d'urologie à l'Université Paris Descartes. Fondateur
et Président de la Convention on Health Analysis
and Management, a captivé l’attention des invités
avec la conférence sur le thème « Santé et
territoire ».

1988- 2018
Le GIMRA a fêté ses 30 ans à Royat

Mercredi 20 juin, le GIMRA a fêté ses 30 ans avec ses membres, les
institutions locales et toutes ceux et celles qui ont œuvré pour que le
groupement continu aujourd’hui de valoriser l’innovation et les savoirfaire de la filière santé sur notre territoire.

C’est avec plus de 110 personnes
invitées que le GIMRA a fêté ses 30
ans. Parmi les invités, la plupart des
membres des Bureaux qui ont
contribué au développement du
Groupement, dont Henri Chibret
son Président fondateur, plusieurs
institutionnels et partenaires et
bien sûr de nombreux membres du
GIMRA.
Le programme riche de cette soirée
a permis d’aborder les sujets
d’attractivité de la filière en
Auvergne, d’innovation et de
formation dans lesquels le GIMRA
est un contributeur important.
Olivier Naudan, actuel Président a présenté le
GIMRA d’aujourd’hui et de celui de demain, ses
missions et l’importance de donner de la visibilité
aux entreprises du médicament et de la santé qui
exercent leurs activités sur le territoire auvergnat.
50% des 37 entreprises membres du GIMRA ont
moins de 40 salariés et ¼ plus de 100.
Henri Chibret, Président du Directoire de THEA Holding, a expliqué la création
du GIMRA, les 15 premiers membres étaient en majorité des entreprises crées
par des auvergnats avec des centres de décision et sièges sociaux ancrés à
Clermont-Ferrand, un territoire
pionnier dans les relations
Université – Industrie - CHU.
M Philippe Lamoureux, Directeur
Général du LEEM, a souligné
l’importance pour le LEEM de
groupement tel que le GIMRA qui
permet d’avoir une vision détaillée et toujours à jour de la filière de santé et du
médicament sur le territoire auvergnat. Cette filière est génératrice d’emploi et
l’innovation y est particulièrement présente.

Se sont ensuite succédés au pupitre pour la conclusion nos partenaires
institutionnel locaux : Jean-Marc Morvan
Vice-Président de Clermont Auvergne
Métropole, en charge de l'Université, la
Recherche, l'Innovation, l'Attractivité,
Jean-Pierre Brenas, Conseiller Région
Auvergne Rhône Alpes, Jacques Billant,
Préfet du Puy-de-Dôme. Ils ont tous
souligné le besoin d’attractivité de
l’agglomération Clermontoise et de
l’Auvergne dans le domaine de la santé, et ont salué l’ancrage et le dynamisme
des entreprises de santé et du médicament qui font de l’Auvergne l’un des pôles
industriels de notre pays pour cette filière. M Billant a souhaité insister sur la
relation de confiance et de responsabilité que l’Etat et les industries du
médicament et de la santé doivent entretenir. Il a encouragé le GIMRA à rester
un lieu précieux de réflexion, d’échanges et d’initiatives.
La soirée s’est terminée par un cocktail dinatoire
offert par le GIMRA, dans une ambiance
conviviale et musicale avec Volcanic Brass.

Le GIMRA remercie les intervenants conférenciers, les participants venus
nombreux et tous ceux qui ont œuvré pour que cette soirée anniversaire soit
réussie, en particulier l’AEPIC pour son aide à l’accueil des invités.

Le mot du Président

En organisant cet évènement, nous souhaitions célébrer les 30 ans d’existence
du GIMRA qui montre le dynamisme de cette filière en Auvergne et
l’engagement des personnes qui se sont investies pour assurer son
développement. Nous souhaitions aussi montrer que la filière Santé en
Auvergne est riche d’entreprises innovantes. Nous avons sollicité des
intervenants experts et influents qui nous ont apporté un éclairage sur le
contexte politique et économique en lien avec notre industrie. Nous tenons à
les remercier grandement pour leur présence. La réussite de cette soirée est
due à l’état d’esprit du Bureau, à la fois professionnel et convivial et au travail
de sa responsable administrative. Le succès de cette soirée et les messages des
intervenants nous encourage à poursuivre nos actions pour continuer à aider
nos entreprises.
Olivier Naudan

Le secrétariat sera fermé du 27 juillet au 26 août. LE GIMRA vous souhaite un bel été.
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