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Covid19 - Déconfinement
Le GIMRA attentif aux besoins de ses membres
Depuis l’annonce d’un déconfinement à partir du 11 mai, le
GIMRA s’est mobilisé pour aider les entreprises adhérentes à
s’équiper de masques chirurgicaux Type1 qui leurs
permettront de poursuivre ou de reprendre leurs activités. Il
est difficile à ce jour de commander moins de 1000
masques et c’est un sérieux handicap pour les
petites entreprises.
15000 masques ont été commandés par le GIMRA
pour être redistribués à la dizaine d’entreprises qui
se sont inscrites à cette opération.
Il est difficile dans cette période si particulière de se
projeter sur les évènements à venir du GIMRA. Mais le Bureau continue de
travailler prêt à réunir dès que possible ses membres pour continuer d’échanger
et de partager.

Notez dans vos agendas
Comme tous les deux ans, le GIMRA organise cette année sa 6ème journée de
partage d’informations et d’expériences autour des grandes problématiques
des Industries de Santé.

L’Actualité de nos membres
Aptys Pharmaceuticals a reçu une réponse positive de
l'EMA pour développer Metapain, une combinaison non
opioïde pour le traitement de la douleur modérée à sévère
(01/2020) Trois professionnels reconnus du secteur de la santé, Pierre-Marie
Defrance, Eric-Morel d’Arleux et Philippe Pronnier, ont rejoint le Board of
Dierctors d’Aptys Pharmaceuticals (03/2020)
Accord de fusion Quantel Medical et Ellex Annonce
d’une avancée majeure dans le développement de
Quantel Medical et du groupe Lumibird suite aux
discussions entamées en vue d’une fusion avec
l’entreprise Ellex, basée à Adélaïde, en Australie.
Pronozia innove encore avec le lancement prochain
de ZAG, le partenaire digital du vétérinaire. Ce
nouveau produit-service illustrera parfaitement ce
que les technologies numériques peuvent apporter
en santé animale.
Valbiotis annonce la signature d’un partenariat avec Nestlé
Health Science pour le développement et la
commercialisation de TOTUM-63.
ANS Biotech Un nouveau modèle de douleur
neuropathique lancement d’une nouvelle version
de notre modèle d’Allodynia froide induite par
l’ Oxaliplatine.
Le groupe pharmaceutique MSD est entré en négociations
exclusives avec la société Fareva pour la reprise de son site
Mirabel de MSD-Chibret, basé à Riom.

Plénière le 13 février Chez Unither Industrie
Stéphane Bourillot, Directeur du site a
présenté l'usine de Gannat. Elle a été
bâtie en 1969, puis vendue en 1998 à E
Pharma qui deviendra Créapharm en
2003.
Créapharm, déjà membre du GIMRA,
deviendra UNITHER Industrie en 2008.
UNITHER Industrie est une société du groupe Unither Pharmaceuticals qui
comprend 6 sites en France, 3 aux USA depuis (2013), 2 au Brésil (2015) et 1
en Chine (2016).
De 15 employés en 2015 à 128 aujourd’hui, Unither Industries a connu une
incroyable croissance de 122% de son CA. Avec une soixantaine de clients,
c’est la fabrication de sérum physiologique
qui occupe la majorité de son activité, l’autre
étant les ovules.
Les participants ont pu visiter le site et ont
été impressionnés par la ligne automatisée
de mise en flacons stériles du sérum
physiologique.
La soirée s’est terminée autour d’un pot
offert par notre hôte.

Martine Tissier quitte le Bureau du GIMRA
Dans le cadre de la réorganisation de Sanofi, Martine Tissier a quitté
l’entreprise pour conduire un projet de reconversion, et présenté sa démission
du poste de Vice-Présidente du GIMRA. Le GIMRA remercie Martine Tissier pour
son action au sein du Bureau, et ses conseils.
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