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«

Le mot du Président La parole 
aux nouveaux membresJe pense que nous pouvons être satisfaits 

de ce dernier exercice riche en événements marquants 

en droite ligne avec la feuille de route que nous 

nous étions fixés.

Une satisfaction, la mise en place de notre pôle de R&D et la création de notre pôle de Recherche Clinique 
dont la responsabilité a été confiée à Nathalie DUBON AUZERIE, CEO d’ITEC services, CRO régionale de renom 
international, et à Christian FILLATREAU personnalité incontestée du domaine.

Une autre, la pérennisation de nos actions transfrontalières avec l’Euskadi et la Navarre sous la houlette 
principale de Paco Duboscq.

Enfin, le constat d’accueillir des starts-up prometteuses décidées à assumer leur croissance future dans 
notre région.
Nous avons ainsi noté une augmentation significative des adhésions pour une typologie variée d’entreprises 
et une participation en hausse aux rendez-vous organisés pour nos adhérents. 

L’année prochaine sera une année de transition émaillée par la mise sur les fonts baptismaux d’ALLIS NA.
Nous devrons donc être présents sur plusieurs fronts :
•	 Être	fidèles	aux	vœux	de	nos	adhérents	en	termes	d’animation	et	continuer	l’amplification	de	notre	réseau.		
 Notre feuille de route pour l’année 2019 me semble conforme à leurs attentes.
•	 Être	des	acteurs	source	de	propositions,	mais	attentifs	à	la	mise	en	place	de	l’initiative	ALLIS	NA.

Sur ce sujet, nous sommes bien entendu favorables à une optimisation des ressources régionales et à un 
regroupement sous une bannière commune afin d’accroître notre visibilité et celles des autres clusters santé, 
surtout si cela s’accompagne d’un renforcement des moyens mis à disposition.

Très preneurs également d’un rapprochement stratégique avec les domaines des TIC santé et celui 
des dispositifs médicaux, démarche que nous avons déjà entamée. Nos thématiques sont devenues 
indissociables et complémentaires.
Quelques valeurs que nous souhaitons impérativement conserver :
•	 Notre	marque	construite	depuis	plus	de	quarante	ans,	reconnue	auprès	des	instances	régionales	et	
 nationales et l’esprit convivial, professionnel et impliqué qui anime nos membres ;
•	 Notre	agilité	et	notre	rapidité	à	entreprendre	nos	actions	pour	satisfaire	en	temps	direct	les	souhaits	
 de nos adhérents ;
•	 Une	hiérarchie	simple,	efficace	et	ouverte.

Je suis optimiste quant à l’avenir de notre Cluster et à son intégration harmonieuse au sein d’ALLIS NA et 
nous serons fiers de pouvoir contribuer à cette construction.
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Luc Grislain, Président

«Le GIPSO a pris l’initiative, au cours de l’année 2018, de créer un Groupe de Travail 
« Recherche Clinique » dont il m’a été confié l’animation. Une première phase 
de réflexion engagée a permis de débattre et cerner les thématiques à prioriser 
par ce nouveau Groupe de Travail associant des industriels, des centres 
d’investigation et des enseignants - chercheurs investis dans la recherche clinique.
Un choix consensuel a mis en exergue l’intérêt d’accompagner le développement 
d’essais cliniques « post-AMM » offrant une évaluation en « vie réelle » des parcours 
de soins de patients traités sur la base de stratégies thérapeutiques innovantes.
Cette démarche s’inscrit dans un contexte national marqué par une volonté 
politique forte du Ministère des Solidarités et de la Santé de pouvoir anticiper et 
avoir une meilleure réactivité face à des effets indésirables émergents en phase 
de « post-AMM ». La création récente par convention entre la CNAM et l’ANSM 
de l’Observatoire EPI-PHARM en est l’illustration ; il a vocation à identifier au plus 
tôt ces effets indésirables en s’appuyant sur l’analyse et le traitement du SNDS 
(système national des données de santé) intégré au HEALTH DATA HUB.
Le GIPSO et son Groupe de Travail ont l’ambition d’apporter une contribution à 
cet axe politique et de mobiliser les acteurs de santé sur le champ des essais 
cliniques correspondants.

Christian FiLLatreau 
Président TIC Santé 
Nouvelle-Aquitaine

«

«

Le GIPSO donne l’opportunité à Merck d’interagir localement avec nombre 
de participants dans le domaine Pharma et Biotech. Cela nous permet 
d’échanger sur des thématiques aussi diverses que l’ingénierie, 
la règlementation, les opérations et la production.
Ces liens entre industriels sont essentiels à la croissance de sites régionaux qui 
ont également une ambition de croissance internationale comme c’est notre cas.
Il ne faut pas sous-estimer la valeur de notre savoir-faire local ! 
L’évolution du GIPSO correspond à nos attentes et nous espérons participer 
à celle-ci aux mieux de nos capacités. 

Sébastien ribauLt 
Président Merck 
Biodevelopment

«

«Le laboratoire Roche a toujours souhaité travailler au sein du GIPSO. 
Notre adhésion nous a permis d’être reconnu comme un acteur économique à part 
entière de la région, bien que n’ayant pas de site de production sur le territoire.
Depuis 2 ans, le GIPSO a été un facilitateur pour rencontrer différents 
institutionnels importants de la région Nouvelle-Aquitaine (Directeurs 
généraux d’établissement, Décideurs publics) et pour créer des échanges 
constructifs avec ces derniers, permettant aux laboratoires pharmaceutiques 
d’avoir une vraie place d’acteurs responsables du système de santé.  

Karine Laizet 
Responsable Régional 
Institutionnel Roche



Nos missions Organisation
Réseau, croissance, développement, innovation, compétitivité, international

Le Bureau

Le Conseil d’Administration

Avec les soutiens privilégiés de :
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Au cœur de l’Alliance Innovation Santé 
Nouvelle-Aquitaine ALLIS NA et d’un réseau 
transfrontalier EUSKADI/NAVARRE, le GIPSO établit 
un maillage dynamique entre les entreprises 
du secteur pharmacie-santé et ses partenaires 
institutionnels, universitaires et académiques.

Accompagner les industries 
de santé dans leur développement 
et leur croissance :
•	 Soutenir leur développement par 
 des collaborations inter-entreprises  
 publiques ou privées,
•	 Présenter les différentes offres 
 de financement possibles,
•	 Aider à la création d’emploi,
•	 Communiquer sur les appels à projets,
•	 Soutenir le développement 
 à l’international,
•	 Faire connaître les nouvelles entreprises  
 à la filière,
•	 Participer au développement 
 des ressources humaines 
 (formation initiale et continue).

Accompagner les industries 
de santé dans leur recherche 
d’innovation et leur démarche 
de compétitivité : 
•	 Organiser des événements régionaux 
 à portée nationale et internationale,
•	 Promouvoir les compétences régionales  
 par complémentarité technologique,
•	 Collaborer avec les organisations  
 publiques et privées pour la promotion 
 de l’innovation dans la filière Santé, 
•	 Favoriser le développement et 
 l’animation de réseaux inter-entreprises.

Président : 
Luc GriSLaiN

LTPIB  

Vice- Président : 
Paco DubOSCQ

Fondation Bordeaux Université

Nathalie auzerie DubON
ITEC Services

Charlotte MaLCHere
Sanofi

alexandrine rOubiere

Président d’honneur : 
Jean rOQuaiN

Co-fondateur

Trésorier : 
Michel reYNe

Michel Reyne Consulting

Samuel CaSSiau
CFA Leem Apprentissage

Marc MaurY
Unither Développement

Patrick SaMMaCiCCia
Fundhero

Vice-Président : 
Liberto YuberO

Institut de Recherche Pierre Fabre, 
Directeur Innovation Externe

Trésorier adjoint : 
Philippe GOrria

Récipharm 

Michel GaLiaY
Eurofins AmatsiGroup

Jérôme reSPauD
Cebiphar  

Vice-Président : 
thierry LHuiLLier

UPSA, Directeur Exécutif et 
Directeur Général du site 

de production d’Agen
Supléant Thierry THIL

Secrétaire Général : 
Catherine DuraNDeau  

Gwendal GuiLLOu
Sanofi

Lucia rObert 
MATWIN

emmanuelle PaNGauD
Directrice GIPSO 

Une dynamique de réseau 
pour les entreprises du secteur 
pharmacie-santé
Le GIPSO, Cluster des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, 

est un réseau d’une centaine d’entreprises de la filière 

pharmacie-santé. Le cluster GIPSO fédère des start-up, 

des sociétés de développement pharmaceutique, des groupes 

industriels internationaux ainsi que des consultants.  

Le maillage du GIPSO inclut des établissements industriels, 

les sociétés opérant de la R&D en région et, 

plus particulièrement, les acteurs de la recherche clinique.

Il a pour vocation de représenter ses adhérents auprès des 

institutions publiques et autres groupements professionnels, 

mais aussi de susciter des réflexions internes pour améliorer le 

développement économique, en particulier au travers 

de l’animation de groupes de travail.
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Structurer la filière santé 
en Nouvelle-Aquitaine : ALLIS NA
Le Cluster GIPSO participe activement à la structuration de la filière 
santé en Nouvelle-Aquitaine
En accord avec la région Nouvelle-Aquitaine et en interaction directe avec les équipes 
du développement économique de la région, 8 clusters et pôle de compétitivité 
de Nouvelle-Aquitaine dédiés au domaine de la santé* ont décidé en 2017 de créer 
une confédération des clusters dédiée à l’animation de la filière santé à l’échelle du territoire 
régional : L’Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine - ALLIS NA.

Cette démarche originale de regroupement et de collaboration s’intègre dans la feuille 
de route santé de la région Nouvelle-Aquitaine. L’Alliance participe activement à l’animation, 
l’organisation et à la mise en relation à l’échelle régionale des forces et des compétences 
disponibles.

En 2018, l’environnement des clusters et entités dédiés à la santé a évolué : 2ACBI est devenu 
le réseau RDM NA, le cluster TIC Santé est devenu un Domaine d’Excellence de Digital Aquitaine, 
le Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé a quitté la région Nouvelle-Aquitaine pour se rapprocher 
du pôle Eurobiomed en région PACA, et le Cluster Médical du Limousin a intégré le Cluster Invivolim 
à Limoges.

Les temps forts 
du cluster GIPSO en 2018
L’année 2018 en résumé
2018 a été pour le cluster GIPSO une année de fort développement : 
•	 Il intègre de nouveaux adhérents parmi les grands laboratoires pharmaceutiques :  
 Roche, Novartis et GSK aux côtés des adhérents historiques, tels que Sanofi, 
 UPSA et les Laboratoires Pierre Fabre.

•	 Il s’implique dans l’Alliance Innovation Santé - ALLIS NA - pour structurer le réseau  
 des clusters santé en Nouvelle-Aquitaine, et participe activement à l’organisation  
 de la première opération d’envergure : le « Roadshow Cancer » dans trois villes 
 en Nouvelle-Aquitaine.

•	 Il organise le 8ème Forum Santé Nouvelle-Aquitaine sur le thème de l’innovation :   
 « Industries de santé : inventons notre futur » le 11 décembre 2018.

•	 Il relance les Groupes de travail « Ressources Humaines » et « Lean Management »,  
 et lance un nouveau Groupe de Travail sur le thème de la Recherche Clinique.

•	 Il participe au projet Eurorégional ONCONAEN pour développer les partenariats   
 entre la Nouvelle-Aquitaine, l’Euskadi et la Navarre sur le thème des maladies   
 chroniques et du vieillissement, en organisant une journée Interclustering 
 le 26 juin 2018 à Bordeaux, et en participant aux 4èmes Rencontres Industries
  Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/ Euskadi/Navarre les 16 et 17 octobre 
 à San Sébastien.

•	 Il renforce ses moyens en Ressources Humaines en faisant évoluer le contrat 
 de travail de sa Directrice Générale d’un temps partiel vers un temps complet 
 à partir du 1er septembre 2018.

L’année 2019 verra la poursuite du programme d’actions, 
dans ses grandes orientations. Ce sera également une année 
de transition pour le Cluster GIPSO dont une grande partie de 
la mission sera de participer à la structuration de l’Alliance ALLIS NA 
dont le lancement est prévu au 1er janvier 2020.
 

ALLIS NA en décembre 2018 :

*   Pôle Cancer-Bio-Santé, Cluster médical Limousin, Invivolim, 
 Cluster TIC Santé, Cluster Osasuna, Technopole Grand Poitiers, 
 2ACBI devenu au début 2018 RDM NA, et le cluster GIPSO
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Une première action d’envergure : 
le Roadshow Cancer ALLIS NA 

Une première action d’envergure a été organisée par ALLIS NA : 
le Roadshow Cancer 2017-2018 sur le thème de la « Lutte contre 
le cancer, de la recherche à la prise en charge des patients ».

Trois étapes dans trois villes de Nouvelle-Aquitaine (Limoges, 
Poitiers, Bordeaux) avec pour objectif :
•	 De	mettre	en	contact	les	acteurs	œuvrant	dans	le	domaine	
 du cancer (industriels, universitaires, chercheurs, cliniciens...),
• De présenter une vitrine des compétences et du dynamisme  
 des acteurs dans ce domaine,
• De développer des opportunités de collaboration et 
 de business via les rencontres de réseautage.

Chaque étape (Limoges, Poitiers et Bordeaux) abordait un 
thème particulier en rapport avec la lutte contre le cancer :

valoriser les savoir-faire et compétences régionales
Animer le réseau des industriels, chercheurs et institutionnels : 
Le Forum Santé Nouvelle-Aquitaine

Le Cluster GIPSO a organisé un événement de référence dans le monde de l’industrie  
pharmaceutique : Le Forum Santé Nouvelle-Aquitaine sur le thème « Industries de santé : 
inventons notre futur » qui s’est tenu le 11 décembre au Domaine du Haut Carré à Talence.

Depuis 2004, le Cluster GIPSO organise le Forum Santé Nouvelle-Aquitaine, événement qui réunit 
tous les deux ans entre 150 et 200 participants, parmi eux des industriels du monde pharmaceutique, 
des acteurs institutionnels et académiques ainsi que des représentants de la recherche publique.

Le Forum Santé est un événement organisé en partenariat avec l’Université de Bordeaux, le Leem et 
TIC Santé Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et ALLIS NA.
En 2018, le Forum Santé s’est inscrit dans le programme « Usine du Futur » conduit par 
la région Nouvelle-Aquitaine.

L’objectif du Forum Santé est de traiter d’une thématique d’actualité pour les industries 
pharmaceutiques et de santé, de valoriser les compétences et savoir-faire régionaux et 

d’animer le réseau des industriels, chercheurs et institutionnels au niveau régional et national.
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INDUSTRIES DE SANTÉ :

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018

NOUVELLE-AQUITAINE

INVENTONS
NOTRE FUTUR

FORUM SANTÉ

Organisé par : 

RENSEIGNEMENTS :
05 56 11 32 15 - e.pangaud@gipso.org

#FSNA2018

www.gipso.org

DOMAINE DU HAUT-CARRÉ - TALENCE

Organisé en partenariat avec : Avec le soutien :

Les temps forts 
du cluster GIPSO 

en 2018
Les temps forts 

du cluster GIPSO 
en 2018

Focus sur l’étape de Bordeaux
Le Cluster GIPSO s’est plus 
particulièrement investi dans 
l’organisation de l’étape de 
Bordeaux en collaboration avec 
TIC Santé Nouvelle-Aquitaine et 
les autres membres d’ALLIS NA.

La troisième étape s’est tenue 
le 16 mai au Domaine du Haut 
Carré à Talence.

a bordeaux, la journée a été 
consacrée aux trois grandes 
thématiques suivantes :
• Parcours de santé / télé-suivi,
• Le patient acteur de sa santé,
• Traitement des données / 
 big data.
Tout au long de la journée, 
18 entreprises et laboratoires 
se sont présentés sous la forme de 
« pitchs » permettant aux participants 
d’identifier les dernières avancées et 
innovations en oncologie.

Parmi les temps forts de l’étape 
de bordeaux :
• une Conférence inaugurale par
  Isabelle Durand-Zaleski, Directrice
  de l’URC ECO Ile-de-France (Unité
  de recherche clinique en économie
  de la santé)
• un retour d’expérience : Le projet
  eDom Santé par le Dr Nathalie
  Quenel-Tueux, Oncologue 
 de l’Institut Bergonié. 
• La table ronde « Patient, éthique
  et protection des données 
 de santé » animée par le Pr Pierre
  Soubeyran, Directeur du SIRIC
  BRIO, Président de la Société
  Francophone d’Onco-Gériatrie,
  en présence de Martine Rogério,
  Communauté de patients Asperon
  & Co, Dr Jacques Faucher, Médecin
  chercheur en bioéthique - Espace
  Bioéthique Aquitain, 
 Pr Nicole Tubiana-Mathieu, 
 Oncologue au CHU de Limoges
  et Silviane Darquy, Chargée de
  recherche INSERM U 1219, 
 Equipe Epicene.

Au total, ce sont plus de 330 
personnes qui ont assisté aux 
trois étapes du Road Show Cancer 
issues des milieux universitaires, 
académiques et institutionnels, 
ainsi que du monde de l’entreprise 
(du grand groupe pharmaceutique 
international à la start-up 
innovante...).

8
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2018 a été marquée par 
l’organisation de 2 Biomeetings :

•	BioMeeting	#25	: 
 « A la découverte des start-up   
 limousines », le 29 mars au 
 Centre Condorcet à Pessac.
•	BioMeeting	#26	:	
 « Dispositifs médicaux : 
 marquage CE et tests 
 réglementaires », le 20 septembre
  à la Technopole Bordeaux 
 Montesquieu à Martillac.

Quelques chiffres-clés en 2018 :
Les Biomeetings ont accueilli 
au total 82 participants sur 
les 2 éditions dont : 
•	43 entreprises (52%), 
•	10 académiques (12%), 
•	19 institutionnels (23%) 
•	et 10 autres (13%)

Les films des biomeetings sont 
disponibles sur la chaîne Youtube 
du GiPSO.

Faire connaître les nouvelles entreprises à la filière : 
les Biomeetings

Les Biomeetings ont pour principal objectif, d’une part, 
de dynamiser le réseau des industries de la santé et apporter 
de l’attractivité et, d’autre part, de faire connaître 
les entreprises de la filière santé au niveau régional.

Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les entreprises 
et acteurs de la filière biotech-santé du territoire de faire 
connaissance et maintenir des relations professionnelles et 
conviviales sur des sites emblématiques des différentes filières 
des sciences de la vie et de la santé en région.

Elles sont organisées tous les 3 mois, de 17h00 à 19h00, 
dans un lieu différent de la région de Bordeaux, au travers 
d’une programmation en 3 temps :
• Focus thématique ou présentation de la structure d’accueil,
• Présentations « flash » de quelques entreprises,
• Echanges informels autour d’un apéritif convivial.

Ces rencontres sont le fruit d’une collaboration avec Unitec et 
la Technopole Bordeaux Montesquieu.

Les temps forts 
du cluster GIPSO 

en 2018

Plus de 140 participants réunis 
pour la 8ème édition 
du Forum Santé Nouvelle-Aquitaine

Le 8ème Forum Santé Nouvelle-Aquitaine s’est tenu le 
11 décembre 2018 au Domaine du Haut Carré à Talence sous 
la présidence de Thierry LHUILLIER, Directeur Général du site 
UPSA à Agen et Président du Comité Scientifique et 
d’Organisation, Luc GRISLAIN, Président du Cluster GIPSO, 
en présence de Manuel TUNON DE LARA, Président 
de l’Université de Bordeaux, et Françoise JEANSON, 
Conseillère Régionale Déléguée Santé et Silver Economie.
Plus de 140 personnes ont assisté au Forum Santé, 
dont de nombreux industriels régionaux et nationaux en 
provenance de divers horizons : médicaments, biotechnologies, 
dispositifs médicaux, TIC santé, santé animale... 
Citons également les entreprises présentes sur les stands 
qui ont mis en avant leurs domaines d’expertise et de belles 
innovations technologiques (réalité augmentée, impression 3D, 
prototypage…) : In-Situ Environnement, Recipharm, Roche, Sanofi, 
Thingva, Unither Développement Bordeaux, UPSA.  
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine était également présent 
avec la CCI Nouvelle-Aquitaine et le CETIM pour présenter 
le programme « Usine du Futur » et les dispositifs 
d’accompagnement des entreprises de santé.
Notons également la présence de plusieurs instituts et laboratoires 
de recherche : Université de Bordeaux, ENSTBB, LTPIB, CEA Tech, 
Siric Brio, Neurocentre Magendie...  sans oublier les étudiants en 
masters et 5ème année de Pharmacie de l’Université de Bordeaux 
venus nombreux assister aux conférences.

NOUVELLE-AQUITAINE
FORUM SANTÉ

INDUSTRIES DE SANTÉ :

INVENTONS
NOTRE FUTUR

RENSEIGNEMENTS :
05 56 11 32 15
e.pangaud@gipso.org

www.gipso.org

Organisé par : 

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018
DOMAINE DU HAUT-CARRÉ - TALENCE

Rappel des temps forts 
de la journée : 
Une Conférence Inaugurale, 
trois sessions « Innovation » et 
une table-ronde « Ethique et TIC ». 
La journée a débuté par une 
conférence du Leem sur les grands 
défis de l’innovation en santé 
permettant de dresser un panorama 
des positions concurrentielles de 
l’industrie pharmaceutique française 
dans un contexte international.

La journée s’est poursuivie avec trois 
sessions permettant d’aborder 
l’innovation sous toutes ses formes :
• Innovations dans les process R&D,
• Innovations industrielles & 
 technologiques,
• Innovations managériales & 
 formations.

L’originalité des sessions a été 
de faire intervenir, d’une part, 
un expert Innovation de l’industrie 
pharmaceutique et, d’autre part, 
un expert Innovation d’un autre 
secteur industriel, à priori éloigné 
de la santé, tel que l’aéronautique, 
la défense, l’agroalimentaire, afin de 
confronter leur vision et expérience 
sur une thématique identique.

La fin de l’après-midi a été consacrée 
à une table-ronde « Ethique et TIC » 
ou « les enjeux et contraintes 
des innovations numériques en TIC 
Santé » animée par le Président 
de TIC Santé Nouvelle-Aquitaine, 
sur les thèmes de l’intelligence 
artificielle, les big data, la cyber 
sécurité et la protection des données 
des patients.

Le film du Forum Santé est 
disponible sur la chaîne Youtube 
du GiPSO.

Le Forum Santé Nouvelle-Aquitaine
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Soutenir le développement 
à l’international : les 4RNAEN

Le Basque Health Cluster, le Cluster GIPSO, TIC Santé 
Nouvelle-Aquitaine et la SODENA  ont coorganisé les 4èmes 
« rencontres industries bio-Santé Nouvelle-aquitaine/
euskadi/Navarre » les 16 et 17 octobre au Parc Technologique 
de Gipuzkoa à San Sébastien.

Pour cette 4ème édition, la nouveauté est l’intégration 
des Rencontres dans le programme transfrontalier de 
grande envergure ONCONAEN soutenu par l’Eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre.

Ces 4èmes Rencontres font suite à la 1ère édition qui s’est tenue 
le 12 juin 2014 à l’ESTIA à Bidart (64), la 2ème édition 
du 11 février 2016 à San Sébastian (Euskadi), et enfin 
la 3ème édition organisée le 29 juin 2017 de nouveau à l’ESTIA. 

Les précédentes éditions ont remporté un vif succès auprès 
de la profession, réunissant entre 150 et 170 personnes, 
industriels, chercheurs, universitaires et acteurs de l’innovation 
dans le secteur de la santé en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et 
en Navarre.

Ces rencontres ont pour objectif de :
• Favoriser le développement d’actions collectives d’entreprises
  de la santé en Nouvelle-Aquitaine avec leurs partenaires
  transfrontaliers. 
• Animer le réseau Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, 
 en collaboration avec les structures existantes.
• Développer la transversalité entre les filières de la santé :  
 Pharmacie, Dispositifs médicaux, TIC Santé...
• Animer l’axe eurorégional Nouvelle-Aquitaine/
 Euskadi/Navarre.

Chiffres-clés de l’édition 
2018
• 201 inscrits dont :
 - 42 participants 
 de Nouvelle-Aquitaine (21%) 
 dont 22 vIP
 - 127 d’Euskadi (63%) dont 30 vIP
 - 32 de Navarre (16%) dont 13 vIP
• 45 intervenants
• 4 cas de succès de collaboration  
 transfrontalière
• 3 tables-rondes
• 2 initiatives régionales : 
 Matwin et Adin Berri
• 30 présentations Flash
• Plus de 80 RDv BtoB

Les RNAEN sont désormais 
considérées comme un événement 
d’animation pérenne dans l’écosystème 
transfrontalier de la Bio-Santé. 

Prochain rDV : 
Les 5RNAEN se tiendront 
le 17 octobre 2019 à Pampelune.

Le film est en ligne sur Vimeo : 
https://vimeo.com/311666417

Le projet ONCONAEN est 
composé de 3 principales 
actions :
Action 1 : 
approfondissement de nos actions 
d’interclustering transfrontalier sur 
les thèmes des maladies chroniques 
et du vieillissement :
• Identifier les compétences 
 industrielles, universitaires, 
 sanitaires et médico-sociales, 
 des membres des partenaires 
 du projet sur les thèmes 
 précédemment cités, analyser 
 les complémentarités possibles et  
 les besoins exprimés.
• Organiser 3 visites thématiques 
 terrain en Nouvelle-Aquitaine, 
 Euskadi, Navarre avec des visites  
 d’entreprises, de laboratoires 
 de recherche publics et privés, 
 afin de susciter des partenariats
  d’affaires et/ou de R&D.
• Soutenir le montage de projets 
 entre entreprises et laboratoires et 
 à l’établissement de partenariats
  industriels.

Développer les collaborations transfrontalières : 
Projet ONCONAEN

Le contexte
Les structures Basque Health Cluster, Cluster GIPSO, 
TIC Santé et Sodena travaillent ensemble depuis plusieurs 
années afin de multiplier les échanges et les collaborations 
dans le domaine de la santé entre les entreprises et 
les laboratoires de recherche des trois régions. 

Le projet ONCONAEN, avec le Basque Health Cluster comme 
chef de file, vise, en capitalisant sur les acquis des années 
passées, à poursuivre et amplifier cette collaboration en 
répondant aux défis des maladies chroniques et aux enjeux 
du vieillissement. 

Le projet rassemble les partenaires historiques 
de l’organisation des RNAEN. D’autres partenaires 
reconnus pour leurs compétences sur le sujet de 
l’oncogériatrie viennent compléter ce consortium. 
Il s’agit de : SIRIC BRIO, Euskampus Fundazioa, 
Onkologikoa, Biodonostia et CHN-Osasunbidea.

un événement soutenu par 
l’eurorégion Nouvelle-aquitaine 
-euskadi-Navarre, 
l’université de bordeaux, 
le Conseil régional 
Nouvelle-aquitaine, 
la fondation euskampus, 
aDi Nouvelle-aquitaine, 
bihartean, l’eStia, 
Quiron-Salud, la Diputacion 
Foral de Gipuzkoa et la Mairie 
de Donostia-San Sébastien, 
ainsi que les entités politiques 
et universitaires d’euskadi et de 
Navarre.

Les temps forts 
du cluster GIPSO 

en 2018
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Le projet ONCONAEN a été retenu en mars 2018 par le comité de 
sélection de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre ; 
il s’inscrit sur la période mars 2018 - juillet 2019. Le programme 
d’animation comprend notamment l’organisation des « 4èmes Rencontres 
Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre » 
qui se sont tenues les 16 et 17 octobre 2018 à San Sébastien (Euskadi) 
et des journées d’Interclustering dont la première s’est tenue le 26 juin 
à l’Institut Bergonié.

Journée Interclustering le 26 juin à l’Institut Bergonié à Bordeaux
Le Cluster GIPSO s’est impliqué dans l’action 1 d’Interclustering 
en coorganisant avec TIC Santé Nouvelle-Aquitaine une visite 
thématique Oncologie qui s’est tenue le 26 juin à l’Institut Bergonié 
à Bordeaux.
Plus de 50 personnes ont assisté à la journée représentant des 
entreprises et entités de Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre.
Les participants ont assisté aux interventions de personnalités 
de l’Institut Bergonié, de l’ARS Aquitaine, du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, du CHU de Bordeaux, du SIRIC BRIO et de 
MATWIN. Plusieurs laboratoires et entreprises d’Euskadi et 
de Navarre se sont ensuite présentés.
Les conférences ont été suivies de la visite de l’Institut Bergonié 
autour des thèmes suivants : Radiothérapie, Radiologie 
interventionnelle, Modélisation mathématique en radiologie. 
La journée a été clôturée par la présentation du processus de décision 
d’achat dans un établissement de santé par le Président du Cluster 
TIC Santé. 

Les membres du consortium ONCONAEN

Action 2 : 
Coopération territoriale 
sur la thématique de l’oncogériatrie :
• Création de l’observatoire et 
 organisation de 3 réunions pour 
 partager l’actuel état de 
 connaissances et d’implémentation
  dans les systèmes sanitaires 
 des trois régions, échanges 
 de bonnes pratiques, protocoles 
 de soins ambulatoires, thérapies  
 ciblées et thématiques 
 de recherches.
• Rédaction d’un catalogue 
 des compétences scientifiques et
  ressources techniques sur le thème
  de l’oncogériatrie pour faciliter 
 les collaborations euro régionales
  sur le sujet.
• Rédaction d’un plan d’actions pour  
 définir les priorités euro-régionales
  en oncogériatrie notamment en
  recherche et innovation mais 
 également en collaborations 
 industrielles nécessaires.

Action 3 : 
Diffusion du travail réalisé et 
dissémination des livrables :
• Organisation des 4RNAEN afin 
 de présenter les premières 
 conclusions de l’Observatoire, 
 le plan d’actions défini pour 
 2018-2019 ainsi que le bilan 
 des premières visites terrain 
 réalisées. Les 4RNAEN feront 
 un focus important sur les maladies
  chroniques et le vieillissement.
• Organisation en 2019 d’un atelier 
 de restitution en fin de projet
  afin de partager les réalisations 
 des rencontres terrains et le plan
  d’actions rédigé par l’observatoire.
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Actions réalisées en 2018 
Le Dr Gilles Lemagnen, maître de 
conférences à l’Université de Bordeaux et 
rattaché au Laboratoire de Technologie 
Pharmaceutique Industrielle de Bordeaux 
(LTPIB), et le Dr Koffi Kowouvi, PhD Student 
ChemBioPharm (Unité INSERM U1212, 
CNRS 5320) également rattaché 
au LTPIB, ont réalisé courant 2018 
deux missions d’audit du laboratoire 
de galénique de l’Université d’Abomey 
au Bénin. 
Il s’avère que la mission au Bénin ne 
pourra pas être réalisée pour des raisons 
liées à l’organisation interne de 
l’Université d’Abomey. 
D’autres pays émergents sont envisagés 
dont notamment le Cambodge 
qui fera l’objet d’une mission d’étude 
à l’automne 2019.

Développer les partenariats Université de Bordeaux - 
Pays émergents Transfert de compétences Nord-Sud : 
Opération « Galénique sans frontières »

Objectifs :
La Fondation Pierre Fabre finance depuis plusieurs années à 
l’Université de Lomé au Togo, une action de formation pratique 
des étudiants en pharmacie aux techniques de galénique, afin 
de favoriser l’émergence d’une industrie pharmaceutique basée 
sur la pharmacopée locale.

Le Cluster GIPSO souhaite déployer cette initiative à d’autres 
pays émergents afin de renforcer les liens académiques et 
industriels déjà tissés, et de soutenir le développement 
des compétences galéniques pour l’industrie dans le cadre 
d’un partenariat Nord-Sud.

L’objectif est d’apporter l’équipement nécessaire pour la mise 
en place du laboratoire de travaux pratiques de galénique, 
dont l’originalité réside dans son concept de « laboratoire 
portable » puisque la totalité du matériel et des matières 
premières contient dans 6 valises de voyage.

Une fois la mise en place du laboratoire terminée, les étudiants 
de 4ème et 5ème année pourront concrétiser « à la paillasse » 
l’enseignement théorique qui leur a été délivré.

Les travaux pratiques installés à Lomé depuis 4 ans 
sont les suivants :
• Compression directe
• Granulation humide
• Compression après granulation
• Fabrication de gélules
• Gel aqueux
• Lait dermique H/E
• Crème E/H

Les temps forts 
du cluster GIPSO 

en 2018
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Aider à la création d’emploi, l’organisation industrielle et 
la productivité : Groupes de Travail « Lean », 
« Ressources Humaines » et journée « Transport & Logistique »

Le Groupe de Travail Lean a été relancé 
en 2018. Après consultation des adhérents 
sur les sujets qu’ils souhaiteraient y voir 
abordés, un Groupe de Travail s’est constitué 
à l’automne. 
Le Groupe de Travail est composé d’une 
dizaine de personnes issues des entreprises 
suivantes : 
EFS Santé, LTPIB, Merck Biodevelopment, 
Mylan, Recipharm, Unither Developpement 
Bordeaux, UPSA et la start-up Thingva. 
D’autres entreprises ont exprimé leur 
intention de rejoindre le Groupe en 2019 
dont Sanofi. 
Une première réunion s’est tenue le 
26 octobre avec pour principal objectif 
de dresser un état des pratiques Lean dans 
chaque entreprise, de définir les attentes de 
chacun et les futurs axes de travail du Groupe 
de Travail.
En guise d’introduction, Laurent Missoud, 
Consultant, a présenté un panorama 
de l’industrie 4.0 : qu’est-ce que recouvre 
la notion d’industrie 4.0 dans le contexte 
de la 4ème révolution industrielle, quels sont 
les éléments porteurs de l’industrie 4.0, 
quels en sont les chiffres-clés ? 
Il a ensuite détaillé les apports de 
la transformation digitale dans les industries, 
ses conséquences sur l’offre de produits et 
services et dans la transformation des métiers, 
en illustrant son propos d’exemples concrets 
issus de l’industrie pharmaceutique.
Cet exposé a suscité de nombreuses réactions 
de la part des participants. Chacun a ensuite 
présenté l’état des pratiques Lean dans son 
entreprise et les solutions déployées pour 
l’adoption et la pratique du Lean. 

Les participants ont également partagé 
les problématiques rencontrées, celles-ci étant 
bien différentes selon la taille de l’entreprise, 
les moyens humains et financiers consacrés au 
Lean, l’ancienneté de son introduction dans 
l’entreprise, et l’état d’avancement des pratiques 
pour chacune d’entre-elles.
La présence de la start-up Thingva a permis 
d’enrichir le débat sur le plan des technologies 
« Industrie 4.0 » que l’on peut aujourd’hui 
déployer pour accélérer la transformation 
digitale des industries (ex : jumeau virtuel, 
hololens, imprimante 3D...).
Les discussions ont permis de définir 
2 principaux axes de travail répondant aux 
besoins exprimés par les participants : 
d’une part, la conduite du changement et 
les postures managériales et l’autre part des 
échanges industriels/start-up sur les technologies 
« Industrie 4.0 »
Une réunion s’est tenue en janvier 2019 sur le 
thème de « La conduite du changement et 
les postures managériales ». Pour cette réunion, 
le GIPSO a convié Alain Coupeté, membre 
de l’Institut Lean France, qui est intervenu sur : 
« Entrez dans le Lean » : Comment je fais pour 
démarrer ? Comment je fais pour impliquer 
le personnel et les managers ? » avec le retour 
d’expérience des entreprises présentes.
Les prochaines réunions se tiendront sur 
le terrain chez les industriels. C’est ainsi que 
Merck Biodevelopment accueillera les membres 
du Groupe de Travail en ses locaux de Martillac 
en avril 2019.

Les temps forts 
du cluster GIPSO 

en 2018
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L’objectif des Groupes de Travail est d’identifier et de proposer des solutions 
collectives pour répondre aux attentes des PME et des grands groupes industriels 
régionaux en matière de compétences et d’organisation industrielle.

Le Cluster GIPSO anime plusieurs groupes d’industriels composés 
de Responsables des Ressources Humaines, d’unités de production, 
de sites industriels, des responsables logistique & supply chain etc. 
Ces Groupes de Travail permettent d’identifier des problématiques diverses, 
d’emploi, de formation, d’organisation industrielle…

En 2018, le Cluster GIPSO a relancé les Groupes de Travail Lean et Ressources 
Humaines, et a lancé le nouveau Groupe de Travail Recherche Clinique.

La collaboration avec le Pharma Logistics Club se poursuit et a conduit 
à l’organisation d’une journée dédiée à la contrefaçon des produits de santé 
et l’impact sur le transport le 31 mai.

Groupe de Travail 
Lean Management



Depuis sa création, le Cluster GIPSO est impliqué dans 
les problématiques d’Emplois, de Formations et de Compétences 
avec ses partenaires institutionnels que sont le Leem et 
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
L’année 2018 a vu de grands changements, avec d’une part, 
la réforme de l’apprentissage, et d’autre part, la Loi sur la liberté 
de choisir son avenir professionnel, qui ont des répercussions 
importantes pour les entreprises.

Le Groupe de Travail Ressources Humaines
Dans un contexte de réforme de la formation continue et 
de l’apprentissage, le groupe de travail RH s’est réuni le 5 octobre 
en présence du Leem, réunissant 13 personnes.
Le GIPSO a souhaité réunir les industriels afin de leur apporter 
un éclairage sur les grandes orientations du projet de Loi sur 
la liberté de choisir son avenir professionnel et les impacts sur 
la formation professionnelle continue et l’apprentissage.
Dans un deuxième temps, le GIPSO a souhaité présenter 
un dispositif de financement des formations mis en place par 
le Conseil régional et la Dirrecte depuis juillet 2018 : le projet 
Filières pour le développement de l’Emploi et des compétences.

Le Groupe de Travail Ressources Humaines a trouvé son rythme 
réunissant les DRH et responsables Formation et Ressources 
Humaines des grands laboratoires pharmaceutiques en région 
Nouvelle-Aquitaine : Merck Biodevelopement, Mylan, Recipharm, 
Sanofi, Unither, UPSA…

CFA Leem Apprentissage
Les CFA Leem Apprentissage ont été créés par 
le Leem (Les entreprises du médicament) et pro-
posent des formations répondant aux besoins et 
attentes de toutes les industries de la santé.
Par accord avec les Universités et les écoles, 
ils proposent des formations conduisant à 
des métiers spécifiques à l’industrie 
pharmaceutique et aux industries de santé.
Suite à la convention signée entre l’Université 
de Bordeaux et le Leem, en partenariat avec 
le cluster GIPSO, le développement du CFA 
Leem apprentissage se poursuit et ce, grâce 
aux entreprises qui accueillent les apprentis, 
aux universitaires qui ouvrent leurs diplômes à 
l’apprentissage ainsi qu’à la motivation des étu-
diants, qui, comme le note une enquête qualité 
diligentée par le CFA, apprécient la chance qui 
leur est offerte par ces formations en alternance.
En 2018-2019, le CFA Leem Apprentissage Nou-
velle-Aquitaine dispense en partenariat avec 
l’Université de Bordeaux 7 formations : 
4 Masters, 2 Licences Pro et 1 DEUST en 
apprentissage. 120 contrats d’apprentissage 
et 2 contrats de professionnalisation ont été 
signés. Les effectifs globaux du CFA sur le plan 
national s’élèvent à 633 apprentis.
Les formations sont bien présentées à l’occasion 
de nombreux salons en Nouvelle-Aquitaine et 
dans toute la France, dont notamment Aquitec, 
par le CFA, les enseignants de l’Université, 
les représentants du Leem et par 
les apprentis eux-mêmes.

Les actions du GIPSO 
• Il s’implique aux côtés du Leem 
 dans le Projet Filières pour 
 le développement de l’emploi   
 et des compétences des salariés,
  filières Chimie, Plasturgie, Industrie
  Pharmaceutique et l’Union 
 en Nouvelle-Aquitaine, dont la mise
		 en	œuvre	est	effective	depuis	
 le 1er juillet 2018 et portera 
 jusqu’au 31 décembre 2019.

• Il a participé au Forum 1er emploi
  des Industries de Santé organisé à
  Bordeaux par le Leem le 4 octobre.

• Il participe aux réunions 
 InterClustering des Pôles et Clusters
  Santé organisée par le Leem 
 valorisant ainsi la filière 
 des Industries de Santé sur 
 le plan national.

• Le GIPSO participe aux séances 
 de simulation d’entretien pour 
 des Masters du CFA Leem Apprentissage  
 de l’Université de Bordeaux. 
 Par ailleurs, ses membres industriels
  participent aux cours ainsi 
 qu’aux Conseils d’UFR.

• Le GIPSO est présent au Salon Aquitec.

• Il s’implique dans le Campus 
 des Métiers et des Qualifications 
 qui vise à développer une formation
  spécifique dans les métiers de 
 la maintenance appliqués au secteur 
 pharmaceutique, en participant 
 aux réunions de la Commission 
 Communication.
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UFR des Sciences Pharmaceutiques
Le Cluster GIPSO participe au Conseil d’UFR et 
se tient ainsi informé des grandes lignes 
directrices de sa gestion tant sur le plan 
économique, administratif que pédagogique,
notamment concernant les réformes des études 
souvent préoccupantes face aux moyens dont 
l’UFR dispose.
Le GIPSO et ses membres participent activement 
aux salons d’information et d’orientation (PACES, 
métiers...).
Les professionnels du GIPSO apportent leur 
expérience lors de conférences, visites de sites, 
sujets de stages, thématiques de thèses... 
Ils accueillent les étudiants en alternance ou 
en stage et, in fine, en embauchent certains 
d’entre eux.

BEPIB
Le cluster GIPSO entretient une relation étroite 
et constructive avec le Bureau des étudiants en 
Pharmacie Industrielle de Bordeaux (BEPIB) afin 
de faciliter leur insertion professionnelle. 
Les étudiants participent aux Forums Santé et 
autres événements du GIPSO dont les Assemblées 
Générales. Le GIPSO est présent à leurs journées 
métiers et les industriels leurs ouvrent leurs portes 
pour des visites d’entreprise.
Retrouvez la Cvthèque des étudiants et toutes les 
informations sur le site : www.bepib.fr

COPIL Usine du Futur
Le Cluster GIPSO a mandaté une personne pour 
participer au Comité de Pilotage « Usine du Futur », 
pour relayer les lettres « Usine du Futur » 
aux adhérents du GIPSO et faire connaitre 
l’opération aux entreprises du secteur. 

Emploi, Formation, 
Compétences et 
Groupe de Travail RH

Emploi, Formation, 
Compétences
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Dans le cadre des Groupes de Travail, le Cluster GIPSO a 
développé un partenariat avec le Pharma Logistics Club (PLC) 
sur des thématiques liées au transport et la logistique des 
produits de santé. 

L’objectif est de se réunir une ou deux fois par an pour 
travailler sur des thématiques communes aux Industries 
de Santé. 

En 2017, la journée sur le thème de « La logistique 
des produits de santé : du chercheur au patient » a été 
un véritable succès réunissant 54 entreprises.  

Le 31 mai a été organisée une deuxième journée consacrée, 
cette fois-ci, au problème très actuel de la « Falsification 
du médicament : impact sur le transport » avec l’accent mis 
sur les thématiques suivantes : falsification des produits 
de santé, traçabilité, sécurité et logistique. 

Cette journée a réuni 38 participants du monde de l’industrie 
pharmaceutique, et du transport des produits de santé.

En 2019, la collaboration avec le Pharma Logistics Club se 
poursuit avec l’organisation d’une nouvelle journée sur le 
thème du « Cahier des Charges : casse-tête ou clé de sécurité 
pour tous les acteurs ? » le 12 juin à Bordeaux. 

Les orientations stratégiques 
du Cluster GIPSO 
En 2018, le GIPSO a souhaité élargir la base de 
ses adhérents aux laboratoires opérant de la recherche 
clinique en Nouvelle-Aquitaine, pour deux raisons 
essentielles :
•	 La région Nouvelle-Aquitaine possède 
 des établissements hospitaliers d’excellence 
 qui sont attractifs pour de nombreux laboratoires  
 pharmaceutiques,
•	 Le GIPSO revendique un positionnement de Cluster et 
 la dimension R&D clinique est un maillon 
 indispensable.

Parmi les nouveaux adhérents, le GIPSO a acquis 
l’adhésion des laboratoires Roche, GSK et Novartis. 
Cette démarche est en parfaite cohérence avec 
Accelence qui est devenu un nouvel adhérent en 2018.20
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Journée « Transport & 
Logistique » avec 
le Pharma Logistics Club

Renforcer les liens entre laboratoires pharmaceutiques,
CRO et établissements de santé autour
de la recherche clinique

Actions réalisées en 2018 
• Premier workshop Recherche Clinique 
le 7 mars à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
à Paris. L’objectif de cette réunion était 
d’évoquer la pertinence de la construction 
d’un axe Recherche Clinique au sein du Cluster 
GIPSO. Elle a permis de réunir des acteurs 
majeurs de la Recherche Clinique.

• Conseil d’Administration du 16 mars
Le GIPSO a acté en Conseil d’Administration 
la validation du développement de l’axe 
Recherche Clinique, en proposant de créer 
une « task force » sous la houlette de Nathalie 
Dubon-Auzerie, CEO d’ITEC services, et de 
Christian Fillatreau, Président de TIC Santé 
Nouvelle-Aquitaine.
L’idée est de rassembler dans un « think tank » 
les acteurs régionaux impliqués dans 
la Recherche Clinique qui souhaitent rejoindre 
le GIPSO pour animer ces actions.

• Diner avec Philippe Vigouroux 
le 10 septembre. L’objectif était d’organiser 
une rencontre avec Philippe vigouroux, 
Directeur Général du CHU de Bordeaux, 
et les interlocuteurs des grands laboratoires 
pharmaceutiques afin d’évoquer les grands 
axes stratégiques de la Recherche Clinique 
dans les établissements hospitaliers 
de Nouvelle-Aquitaine.

• Création du groupe de travail 
Une première réunion s’est tenue le 24 octobre. 
Elle avait pour objectif de définir un premier 
axe de travail afin de lancer la dynamique du 
Groupe de Travail Recherche Clinique dans la 
perspective d’une réunion début 2019.
Le premier axe stratégique proposé au Groupe 
de Travail porte sur les essais post-AMM :
« De l’intérêt des études cliniques post-AMM »,
« Comment valoriser les études post-AMM 
auprès des médecins ? »
Une réunion du Groupe de Travail s’est tenue 
le 1er février 2019 sur cette thématique.



Le secteur Pharmacie-Santé en Nouvelle-Aquitaine
Un secteur dynamique composé de PME, 
ETI et grands groupes internationaux

Grands groupes industriels
Une dizaine d’établissements de niveau 
international sont bien implantés en 
Nouvelle-Aquitaine (Sanofi, UPSA, 
Merck Biodevelopment, Pierre Fabre, Mylan, 
Catalent etc.). Ils représentent une part très 
importante des effectifs (plus de 3 600 salariés 
- 4,6 % des effectifs nationaux), essentiellement 
en production, développement industriel et 
distribution.

Matériel médical 
(matériel chirurgical et dentaire)
La plupart des entreprises sont des PME et 
des ETI (150 à 250 personnes) qui conçoivent, 
fabriquent et commercialisent des dispositifs 
médicaux (Acteon, Technoflex, B.Braun, Schott, 
Steris etc.). Elles représentent environ 2 300 
salariés, emplois en production, R&D, qualité et 
commercial.

Parmi nos adhérents, citons :
•	 Accelence
•	 Aexiqual
•	 Amatsi Aquitaine
•	 Amatsigroup
•	 Apsalys
•	 Biotrans
•	 GlaxoSmithKline
•	 In Situ Environnement
•	 ITEC Services
•	 Ixanov Consulting

•	 Laboratoires Pierre Fabre
•	 LNC Therapeutics
•	 LTPIB
•	 Martin Dow
•	 Matwin
•	 Meda Manufacturing, 
 groupe Mylan
•	 Merck Biodevelopment
•	 Novartis Pharma
•	 OP2 Drugs
•	 Polymer Expert

•	 Recipharm
•	 Roche
•	 Sanofi
•	 Surgilab
•	 Thingva
•	 Unither Developpement
•	 UPSA
•	 valuatis…
•	 Et de nombreux adhérents   
 individuelsSous-traitants R&D (CMO - CDMO) 

C’est un secteur en plein développement avec 
« l’open innovation » plébiscitée par les grands 
groupes. La R&D Pharmacie-Santé privée 
représente toute une chaîne complémentaire 
d’activités de la recherche d’ingrédients actifs à 
la production en passant par la mise en forme 
galénique et l’évaluation clinique (B Cell Design, 
Unither Développement, Récipharm, Créapharm, 
ITEC Services etc.).
La recherche publique se structure également 
pour amener sur le marché ses innovations :
Université de Bordeaux, Fondation Bordeaux 
Université, SIRIC BRIO, SATT, Cellules de 
Transfert, Accelence. Toutes ces structures 
favorisent le maillage public/privé.

Santé animale
Elle est représentée en Nouvelle-Aquitaine 
par une entreprise Ceva Santé Animale, qui 
a doublé ses effectifs en peu de temps, et fait 
travailler des sous-traitants spécialisés.

Distribution - Transport - Logistique - 
Commerce de gros
Une dizaine de « répartiteurs » sont présents 
dans la région (CERP, Alliance Santé...), 
un des 4 centres de distribution français 
de Sanofi, Médicaments Export etc. On compte 
également des entreprises de transport de 
matériel biologique (Pharma Logistics Club).

Nos adhérents

Nos partenaires Recherche, 
Institutionnels et Associations
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Le GiPSO, Cluster des industries de Santé Nouvelle-aquitaine, est un réseau d’une centaine d’entre-
prises de la filière pharmacie-santé. Le cluster GiPSO fédère des start-up, des sociétés de développement  
pharmaceutique, des groupes industriels internationaux ainsi que des consultants opérant dans les  
métiers du médicament, des produits vétérinaires, des dispositifs médicaux et des biotechnologies.    

Nos partenaires institutionnels et académiques 
en région Nouvelle-Aquitaine, en France et 
à l’international :

•	 ADI NA
•	 Basque Health Cluster
•	 CCI et CCI International
•	 CFA Leem Apprentissage
•	 CHU de Bordeaux
•	 Conseil régional 
 Nouvelle-Aquitaine
•	 Eurorégion 
 Nouvelle-Aquitaine/
 Euskadi/Navarre
•	 Fondation Bordeaux 
 Université

•	 Institut Bergonié
•	 Invest in Bordeaux
• Leem
• Pharma Logistics Club
• Pôle de compétitivité 
 Cancer-Bio-Santé
• SIRIC BRIO
• SODENA
• Technopole Bordeaux 
 Montesquieu
• UNITEC
• Université de Bordeaux

Membre de l’Alliance Innovation 
Santé en Nouvelle-Aquitaine : 
ALLIS NA  
6 membres : 
GIPSO, Osasuna, Invivolim, RDM NA, 
Technopole Grand Poitiers, 
TIC Santé NA

Membre du réseau interclustering : 
AFIPRAL, Alsace Biovalley, 
Atlanpole Biotherapies, 
Cancer-Bio-Santé, Eurasanté, 
Eurobiomed, GIMRA, GIPSO, GREPIC, 
LyonBiopôle, Medicen, Pôle NSL 
(Nutrition Santé Longévité), 
Polepharma…

Le Leem soutient le GIPSO dans ses actions d’information, de formation, de mise en réseau et de développement économique.
Le Cluster GIPSO participe aux réunions et manifestations organisées par le Leem : 
A Paris : 
•	Groupe Universités / Industries, ce qui permet de connaître les enquêtes réalisées par la branche sur l’insertion des pharmaciens  
 et les nouveaux métiers y compris dans le domaine des biotechnologies,
•	Journée de rencontre Doyens et Industriels,
•	Réunions du réseau Interclustering
A Bordeaux : 
•	Participation au salon Aquitec et au Forum 1er emploi Industries de Santé.



www.linkedin.com/company/5322070

@ClusterGIPSO

www.facebook.com/ClusterGIPSO

Devenir adhérent
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Rejoindre le cluster des Industries 
de Santé Nouvelle-Aquitaine

Qui peut adhérer au GIPSO ?
Toutes les personnes physiques et morales de la filière Industries de Santé en Nouvelle-Aquitaine, 

qui exercent une activité industrielle, commerciale, de conseil, de recherche et développement, 

d’analyse, de vente, de distribution, de formation et de services.

Etre adhérent au GIPSO, c’est :
•	 entrer dans un réseau d’une centaine d’entreprises de la filière pharmacie-santé,

•	 bénéficier d’informations sur les manifestations, les actualités régionales, nationales et 

 internationales, les formations, les rapports des groupes de réflexion, les podcasts de 

 nos événements...,

•	 etre impliqué dans les actions régionales pour la valorisation de la filière et nos métiers,

•	 etre représenté auprès des Institutions, des Collectivités Publiques et des Autorités de Tutelle,

•	 bénéficier de tarifs préférentiels sur nos événements,

•	 Bénéficier de la capacité du GIPSO à valoriser les entreprises adhérentes,

•	 Appartenir à une communauté de veille.

4-6, allée du Doyen Georges Brus - 33600 Pessac
Tél. : 05 56 11 32 15
E-mail : e.pangaud@gipso.org
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