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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

DU 15 SEPTEMBRE 2021 
 
 
L’an deux mille vingt-et-un et le quinze septembre, à huit heures trente, le Conseil d'Administration 
s'est tenu par visioconférence et conférence téléphonique en application de l’article 8 de l’ordonnance 
n°2020-321, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

▪ Présentation et adoption du Pacte de fusion et du mandat de gestion avec le Gipso 
▪ Présentation et adoption de la mise à jour des statuts et du règlement intérieur 

 

 
Participent par visioconférence et/ou conférence téléphonique : 
 

Collège des entreprises : 

 

NANOBIOTIX ……..…….……………………………………………………………………………………….Monsieur BEYOU 

IPSEN…………………………………………….…………………………………………………………………..Monsieur DEBRUN 

NOVO NORDISK ………………………………………………….…………………………………………....Monsieur DUDERMEL 

LOG SANTE………………….………………………….…………………………………………………………Monsieur FUSCO 

PETIT FORESTIER……….………………………………………………….......................................Monsieur GUENEGAN 

SANOFI PASTEUR VAL DE REUIL………………………………………....................................Monsieur IVANES 

TRANSLOCAUTO………………………………………………..………………………………………………Madame LEFRANCOIS 

ASPEN…………………………………….……………….….………..….……………………………………….Monsieur ROUSSET 

GTP BIOWAYS…………………….…….…………………….….……………………………………………..Monsieur SAINSOT 

SERVIER…………………………………….……………………..………………………………………………..Monsieur BELLOIR 

 

Collège des acteurs économiques : 

 

GIPSO……………………………………………….………………….…………………………………………..Monsieur GRISLAIN 

UNIVERSITE DE ROUEN……………………………………………..……...................................Monsieur RICHARD 

GREPIC / CHIESI……………………………..…………………………………………………………………Monsieur VILIJN 

CONSEIL DEPARTEMENTAL EURE & LOIR……………………..…..…………………………….…Monsieur LEMARE 

GROUPE IMT……………………………..……………………………………………………………………..Monsieur  MARTIN 

COMMUNAUTE D’AGGLO D’EVREUX-PORTES DE NORMANDIE………………………...Monsieur MABIRE 

COMMUNAUTE D’AGGLO SEINE EURE……………………………………………………………...Monsieur LEROY  

COMMUNAUTE D’AGGLO DU PAYS DE DREUX………………………………………………….Monsieur BILLET  
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LEEM.……...……………………………………………………………………………………………………...Monsieur LEGUYADER 

ADEBIOTECH…………………………………………………………………………………………………….Monsieur GEA 

NORMANDIE SECURITE SANITAIRE …………….………………….………………………………..Monsieur FEUILLOLEY 

UNIVERSITE DE TOURS…………………………………………….…….....................................Madame JOSSO 
 
 
Sont représentés : 
 

Collège des acteurs économiques : 

 

MEDICEN……………………….………………………….Mme. LEYGUES donne pouvoir à Monsieur ETTERSPERGER 

ATLANPOLE BIOTHERAPIE……………………………………Mme. HALLOUIN donne pouvoir à Monsieur IVANES 

UNIVERSITE D’ORLEANS…………………...…………………………..M. BRUN donne pouvoir à Monsieur ROUTIER 
 
 

Collège des entreprises : 

 

OP2 DRUGS …………………………………….…………………………….M. MARIN donne pouvoir à Monsieur IVANES 

ETHYPHARM…………………………………..............................M. ROBERGE donne pouvoir à Monsieur IVANES 

 

 
 
La présente réunion du Conseil d’administration est présidée par Monsieur Philippe  IVANES, Président 
de POLEPHARMA. 
 
Participent également à la réunion par visioconférence ou conférence téléphonique en qualité 
d’invités :  

 

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE ……...…………….…………………………….Madame DELBOY 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE……………………….Madame BOULY 

METROPOLE ROUEN NORMANDIE……...…………………….………………………………………..Monsieur BRASSET 

CONSEIL REGIONAL NORMANDIE…………………………………………….............................Madame RAHMA 

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE………………………………………..……………………………. Madame MARUNTEL 

AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX……...……..…….……………….…………………………Monsieur PRE 

POLEPHARMA………………………………..……………………………………………………………………Monsieur LAPORTE 

POLEPHARMA……………………………………………………………………………………………………..Madame DRISS 
 
 

Le Directeur général rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre 
du jour. 
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*                     * 

 

* 

 

● Examen du projet de fusion – Arrêté du traité de fusion - Pouvoirs 
 
Le Directeur général expose au Conseil les motifs et buts qui ont conduit à envisager la fusion-
absorption du GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES ET DE 
SANTE DU SUD-OUEST, G.I.P.S.O. par POLEPHARMA. 
 
Il rappelle que POLEPHARMA, premier cluster pharmaceutique en Europe sur les régions de Centre-
Val de Loire, Normandie et Ile-de-France, et G.I.P.S.O., groupement des industries pharmaceutiques 
du Sud-Ouest de la France, se sont rapprochés en septembre 2020 en signant une convention 
d’alliance, ayant pour objectif de mettre en place des actions communes pour une meilleure 
collaboration entre les deux clusters.  
 
Les aspirations communes, ainsi que la communauté de valeurs et de typologie d’adhérents ont 
conduit les deux structures à envisager un nouveau rapprochement par voie de fusion-absorption de 
G.I.P.S.O. par POLEPHARMA afin de mutualiser leurs moyens et compétences pour une meilleure 
représentativité de la filière pharmaceutique au niveau national. 
 
Le Directeur général expose ensuite au Conseil les modalités de la fusion telles que prévues dans le 
traité de fusion ainsi que le calendrier des opérations. 
 
L’opération de fusion aurait un effet juridique, comptable et fiscal différé au 31 décembre 2021, 
minuit. 
 
Le syndicat professionnel G.I.P.S.O. ferait apport de la totalité de son actif, à charge pour l’association 
POLEPHARMA d’assumer la totalité du passif du G.I.P.S.O..  
 
Dès lors que les derniers comptes annuels du G.I.P.S.O. se sont clôturés au 31 décembre 2020, une 
situation comptable intermédiaire au 30 juin 2021 a été établie, de laquelle il ressort un actif net de 
150 268 euros. Elle servirait de référence à l’opération de fusion. 
 
Il est précisé que le patrimoine du G.I.P.S.O. devant être dévolu à POLEPHARMA dans l’état où il se 
trouvera à la date de réalisation définitive de l’opération, soit le 31 décembre, minuit, une situation 
comptable définitive devra être établie à la date d’effet de la fusion. 
 
Par la réalisation de l’opération de fusion, le syndicat professionnel G.I.P.S.O serait dissout de plein 
droit, sans qu’il y ait lieu à liquidation. 
 
Le Directeur général précise que les membres du G.I.P.S.O. deviendraient de plein droit membres de 
l’association POLEPHARMA, et qu’un collège GIPSO - Réseau Sud-Ouest serait créé afin d’assurer la 
représentation des anciens administrateurs du syndicat professionnel absorbé au sein du Conseil 
d’administration de l’association absorbante. 
 
Le Directeur général fait observer que cette opération de fusion et la dissolution de G.I.P.S.O. qui en 
résulte, ne seront définitivement réalisées qu'à compter de la réalisation des conditions ci-après, 
devant intervenir avant le 31 décembre 2021, minuit : 
 

- approbation de l’opération de fusion-absorption par l’assemblée générale extraordinaire du 
G.I.P.S.O ; 
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- approbation de l’opération de fusion-absorption par l'assemblée générale extraordinaire de 

POLEPHARMA. 
 
Puis la parole est donnée aux membres du Conseil. 
 
Mme Josso s’étonne de n’avoir reçu le pacte de fusion que trop récemment pour lui laisser le temps 
d’étudier convenablement les documents  
M. Géa rappelle que le principe de la fusion a déjà été acté et que l’on attend aujourd’hui un accord 
de principe pour laisser l’équipe de direction gérer les formalités de la fusion 
Mme Josso souhaite qu’à l’avenir les documents soient envoyés plus en amont. M. Riolet s’excuse 
pour l’envoi tardif du projet de fusion et rappelle qu’il s’agit aujourd’hui de voter pour un projet de 
pacte de fusion. Projet qui sera soumis à approbation de l’assemblée générale et seulement après 
l’approbation, les formalités seront lancées. 
M. Vilijn nous informe que le Grépic ne souhaite pas se prononcer et s’abstient de voter. 
M Leguyader nous informe que le Leem s’étonne de la précipitation de cette fusion et décide de 
s’abstenir. M. Riolet rappelle que la décision de fusion a été prise en comité exécutif en avril dernier 
et que la fusion ne sera effective (si validée par l’AG) qu’en fin d’année. M Ponthot confirme qu’il s’agit 
là de délais normaux (et légaux) pour ce type de fusion. 
M. Martin souhaite que la stratégie de Polepharma soit rappelée pour voir la cohérence avec cette 
fusion. M. Riolet indique que le séminaire stratégique (définition de la nouvelle feuille de route à 5 
ans) était prévu à l’été 2020 mais a dû être reporté à plusieurs reprises, désormais à janvier prochain 
à cause de la crise du Covid. 
M. Leroy qui doit quitter la réunion, donne son accord total avec la démarche de fusion et félicite 
Polepharma pour l’analyse de cette excellente stratégie qui va renforcer son positionnement au 
niveau national, au profit de la filière et  des territoires qui le soutiennent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à 84,80%, approuve le projet de fusion tel qu’il lui 
a été présenté et donne tous pouvoirs au Président, Monsieur Philippe IVANES, à l’effet de poursuivre 
les négociations pour les conduire à leur terme, signer au nom et pour le compte de l’association le 
traité de fusion ainsi que tous actes, documents et pièces qui le complèteraient ou l’amenderaient, 
procéder à la publicité légale et généralement faire le nécessaire pour mener l’opération à bonne fin. 
 
Le Conseil décide ensuite de soumettre cette opération de fusion à l’approbation des membres de 
l’association à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire à intervenir au mois de novembre 
2021. A cet effet, le Conseil donne tous pouvoirs au Président pour fixer la date de l’assemblée, 
procéder à sa convocation et à l’organisation matérielle de ladite assemblée. 
 

 

● Examen et approbation du projet de mandat de gestion 
 
Le Directeur général expose ensuite au Conseil que dans la perspective d’un rapprochement par voie 
de fusion absorption entre POLEPHARMA et GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES INDUSTRIES 
PHARMACEUTIQUES ET DE SANTE DU SUD-OUEST, G.I.P.S.O., il est envisagé de mettre en place un 
mandat de gestion entre les deux structures. 
 
De par ce mandat de gestion, le G.I.P.S.O. confierait à POLEPHARMA la mission de gérer ses actions 
d’animation, de communication ainsi que de développement de son réseau dans le Sud-Ouest de la 
France. 
 
Le mandat de gestion serait consenti pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2021, soit 
jusqu’à la date de réalisation définitive de la fusion-absorption du G.I.P.S.O par POLEPHARMA. 
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Le mandat de gestion ainsi confié à POLEPHARMA serait rémunéré et exercé sous l’autorité de son 
Président, Monsieur Philippe IVANES. Sur délégation du Président, Monsieur Fabien RIOLET, Directeur 
Général de POLEPHARMA, serait chargé de l’exécution matérielle du mandat. 
 
Puis la parole est donnée aux membres du Conseil. 
 
Aucun commentaire n’est fait au sujet du mandat de gestion. Le Leem, le Grépic et l’université de 
Tours s’abstiennent de voter. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à 72,70%, approuve le projet de mandat de 
gestion tel qu’il lui a été présenté et donne tous pouvoirs au Président, Monsieur Philippe IVANES, à 
l’effet de poursuivre les négociations pour les conduire à leur terme, signer au nom et pour le compte 
de l’association ledit mandat de gestion ainsi que tous actes, documents et pièces qui le 
complèteraient ou l’amenderaient, et généralement faire le nécessaire pour mener l’opération à 
bonne fin. 
 
 

● Examen et approbation du projet de révision des statuts de l’association 
 
Afin de tenir compte de la fusion projetée entre l’association POLEPHARMA et le syndicat 
professionnel GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES ET DE 
SANTE DU SUD-OUEST, G.I.P.S.O., le Directeur général indique qu’il convient au préalable de modifier 
les statuts de POLEPHARMA pour notamment les adapter aux futures activités de l’association et à la 
représentation des anciens membres du G.I.P.S.O. au sein du Conseil d’administration. 
 
Le Directeur général soumet aux administrateurs un projet de révision des statuts de l’association 
dont il donne lecture. 
Les principales modifications portent sur : 
 

- Objet social mis à jour et plus précis 
- Réforme des collèges 
- Description plus précise du rôle des organes statutaires ainsi que du président, sans 

modifications de leurs pouvoirs 
- Possibilité de réunir les organes statutaires en mode distanciel ou hybride 
- Meilleure articulation entre les Statuts et le Règlement intérieur 
- Clarification du statut de membre 

 
 
Puis la parole est donnée aux membres du Conseil : 
 
Article 13 : modification du terme « révoquer » concernant le licenciement des salariés sur la 
remarque de M Leguyader 
Article 15a : après divers échanges, suppression de la ligne concernant la convocation de l’assemblée 
générale en cas d’urgence 
Article 18b : à la suite de nombreux échanges, les décisions extraordinaires sont valablement prises si 
au moins 1/3 des membres s’expriment et les décisions sont prises à une majorité des 2/3 des voix 
exprimées 
Article 25 : les mêmes règles sont appliquées à la dissolution 
 
Des modifications au projet de statuts sont apportées en séance mais un grand nombre de membres 
ayants dû quitter la réunion les statuts finalisés leur sont envoyés pour vote par voie numérique  
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Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à 89,40%, approuve les propositions de 
modifications des statuts qui lui ont été présentées et telles qu’elles ont été amendées en séance, et 
décide de soumettre ce projet de révision statutaire à l’assemblée générale mixte des membres de 
l’association qui se tiendra le 30 septembre 2021. 

● Examen et approbation du projet de révision du règlement intérieur de l’association

Le Directeur général indique qu’il convient corrélativement de modifier le règlement intérieur de 
POLEPHARMA pour l’adapter aux nouveaux statuts de l’association. 

Il soumet aux administrateurs un projet de révision du règlement intérieur de l’association dont il 
donne lecture. 

Il précise que le règlement intérieur vient notamment : 

- Définir les critères d’acquisition et de perte de la qualité d’adhérent de l’association ;
- Déterminer les critères de rattachement aux collèges d’adhérents ;
- Déterminer la composition du Conseil d’administration et du Comité exécutif ;
- Conférer des délégations de pouvoirs au Directeur général.

Puis la parole est donnée aux membres du Conseil. 

Chapitre 1 - A . Critères d’adhésion : rajout concernant les entreprises de conseil (classées dans la 
catégorie « partenaires associés ») qui ne sont pas dans la cible de la politique d’adhésion de 
Polepharma et pour lesquelles le comité exécutif pourra refuser l’adhésion ou/et le renouvellement. 

Chapitre 1 - C . Collèges : les 2 collèges existants sont renommés et 2 nouveaux collèges sont créés : 

● Collège fondateur Centre Val de Loire – Normandie – Ile de France (catégorie Ecosystème
territorial)

● Collège « Gipso » Réseau Sud-Ouest (catégorie Ecosystème territorial)
● Collège « Autres Régions » (catégorie Ecosystème territorial)
● Collège Territoires, Institutions et Réseaux

Chapitre 3 – A . Composition des différents collèges 

- 24 administrateurs issus du Collège fondateur Centre Val de Loire – Normandie – Ile de
France ;

- 6 administrateurs issus du Collège « Gipso » Réseau Sud-Ouest ;
- 5 administrateurs issus du Collège « Autres Régions » ;
- 16 administrateurs issus du Collège Territoires, Institutions et Réseaux.

Le cas des multi sites a fait l’objet de nombreuses discussions. La décision a été prise qu’en cas 
d’adhésion multi sites, chaque site est pris en compte dans le calcul du volume d’adhérents du collège. 
Un groupe industriel ou toute entité adhérente ne peut avoir au maximum que deux administrateurs. 
Un groupe industriel ou une entité multi sites peut payer les cotisations de plusieurs de ses sites, qu’il 
désignera, chaque cotisation valant un droit de vote pour ce groupe ou cette entité. 

Des modifications au projet de règlement intérieur sont apportées en séance mais un grand nombre 
de membres ayants dû quitter la réunion le règlement intérieur finalisé leur est envoyé pour vote par 
voie numérique  
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Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à 88,60%, approuve les propositions de 
modifications du règlement intérieur qui lui ont été présentées et telles qu’elles ont été amendées en 
séance, et décide de soumettre ce projet de révision du règlement intérieur à l’assemblée générale 
mixte des membres de l’association qui se tiendra le 30 septembre 2021. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le 
Président et son Directeur Général. 

_________________________________ 
Le Président du Conseil d'administration 
Monsieur Philippe IVANES 


