N°30 - Mars 2019
Le GIMRA compte 2 nouveaux membres

Réunion Plénière au siège du groupe Icare

Valbiotis est une entreprise de R&D, engagée dans
l'innovation scientifique, pour la prévention et
la lutte contre les maladies métaboliques.

Jeudi 7 mars, les représentants des entreprises
membres du GIMRA se sont retrouvés au siège du
groupe Icare à Saint Beauzire.
Christian POINSOT Président – Directeur Scientifique a fait une présentation des
activités du groupe créé en 1995 et installé dans ses propres locaux sur le
Biopôle depuis 2002. Il compte aujourd’hui 160 salariés.

Agripharm est un laboratoire pharmaceutique
en conditionnement secondaire situé à
Varennes sur Allier

Actualités de nos membres
APTYS Pharmaceuticals annonce la création de sa filiale APTYS
Pharmaservices
2ème Avis ® de PRONOZIA sur le podium du Trophée EVET
DOMES PHARMA récompensé au Trophées des Entreprises du Puy de Dôme
catégorie « International »
VALBIOTIS obtient le brevet européen pour VALEDIA®

La Commission Technique e-sante du GIMRA organise
une soirée le 28 mars à18h30 à Clermont-Ferrand

Les secteurs d’activité d’Icare sont : les
dispositifs
médicaux,
les
produits
pharmaceutiques et vétérinaires, les
produits cosmétiques, les produits biocides
(Antiseptiques et Désinfectants), les emballages
et les conditionnements biotechnologies.
Icare s’adapte aux besoins de ses clients en
leur offrant un panel de prestations sur
mesure allant de l’analyse des produits à la
qualification des installations, en passant
par la commercialisation et la fabrication de produits sur mesure. Il intervient
quand une société ou un organisme ou un centre de recherche met en œuvre
un process intégrant des risques de contamination.
Les prestations proposées permettent à ses clients d’avoir l’assurance que le
dispositif ou le produit fabriqué est mis sur le marché en conformité par rapport
aux exigences réglementaires et normatives.
Les représentants des deux nouveaux
membres du GIMRA Annick LAGOUTTE GERANTE Direction Générale d’Agripharm
et Cécile MERLE- Directrice Département
Service Qualité de Valbiotis étaient là pour
présenter les activités de leurs entreprises
et rencontrer les membres du GIMRA.

Un point Infos sur le GIMRA a été fait par Olivier NAUDAN son Président sur les
Commissions Techniques, les projets de Formation Mutualisée, la prochaine
Assemblée Générale et autres manifestations conviviales pour 2019.
Nos hôtes avaient organisé une visite du
laboratoire Icare à l’issue de laquelle ils nous
ont offert un cocktail apprécié de chacun.
C’était un moment d’échanges qui a clôturé
cette assemblée plénière du GIMRA.
Avec Olivier Blot, Président de SANTEXIUM, Stratégie Santé Numérique et
Innovation.
Son intervention sera agrémentée de témoignages : Biocorp, Institut Analgésia,
Playsharp, Pronozia
L’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire. Suivre ce lien

Le GIMRA remercie Christian POINSOT et
toute son équipe pour leur chaleureux
accueil.

Commissions Techniques
Les membres du GIMRA sont invités à rejoindre les Commissions Techniques
Pharmaciens Responsables. Coordinatrice Anne Monique LASSALAS
SIMONIN- EDEC

e-santé. Coordinateurs Stéphanie CAILLOUX - INNOPAIN et Olivier DENIS PRONOZIA.

Pour vous tenir au courant de toute l’actualité du
GIMRA et de ses membres

HSE. Coordinateur Laurent CHATELAIN MSD
Dispositifs Médicaux Coordinateur Olivier NAUDAN GIMRA

Consulter notre site gimra.info
Nous suivre sur sur Twitter et LinkedIn
S’abonner à la Gim’News
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