
  POLEPHARMA 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

24 MAI 2018 
 

17h30 – ROUEN au PANORAMA XXL Quai de Boisguilbert – 76000 ROUEN 

 
Etaient présent - Membres : 
 
- Monsieur Mickael ARNOULT – NORMANDIE INCUBATION 
- Madame Inès BALICKI – PHARMELIS 
- Madame Marie-Reine BAR KRITTER – ROCKWELL AUTOMATION 
- Monsieur Paul BEYOU – SGS LIFE SCIENCE FRANCE 
- Monsieur Gilles BELLOIR – ORIL INDUSTRIE 
- Madame Laure BEURET – KELLY INDUSTRIE CENTRE – NORMANDIE 
- Monsieur David BIENAIME – CRIT 
- Monsieur Benoit BOUDOUX – UNIVERSITE DE ROUEN 
- Monsieur Pascal BONNET – UNIVERSITE D’ORLEANS 
- Monsieur Jean-Marc BONNOUVRIER – ENDEL – ENGIE 
- Monsieur Emmanuel BOUCHER – SCHREINER GROUP 
- Monsieur Laurent BRIERE – LGR PACKAGING 
- Monsieur Henri CALINE – SANOFI PASTEUR VAL DE REUIL 
- Monsieur Christophe CARISSIMO – ADENTS INTERNATIONAL 
- Monsieur Fabrice CORITON – THEPENIER PHARMA 
- Monsieur Nicole DAUSSY – ADMC 
- Monsieur Jean-François DAVIAU – MASER ENGINEERING 
- Monsieur Stéphane DAVID – DUCRE SOCIETE NOUVELLE 
- Monsieur Quentin DECKER - LEEM 
- Madame Marie Héléne DEVAUX – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE EURE 
- Madame Cécile DUCLAIROIR POC – UNIVERSITE DE ROUEN 
- Madame DOUËT Elvire – PARTNAIRE 
- Monsieur Richard DUNOGUES – SPIE OUEST France 
- Madame Laetitia EDELIN – KELLY SCIENTIFIQUES CENTRE NORMANDIE 
- Monsieur GAMBUTTO Valentino – CONSEIL REGIONAL DU CENTRE VAL DE LOIRE 
- Monsieur Vincent GASCHIGNARD – ENDEL – ENGIE 
- Madame Bénédicte GILLE – KELLY SERVICES NORMANDIE 
- Monsieur Arnaud GIRARD – SERVIER INDUSTRIE GIDY 
- Madame Christelle GRAIN – PARTNAIRE 
- Madame Angélique HEBERT-HILAIRE – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
- Monsieur Philippe IVANES – SANOFI PASTEUR VAL DE REUIL 
- Monsieur Yann JACOBSEN – DUCRE SOCIETE NOUVELLE 
- Madame Christine JEANJEAN – LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE D’ANET 
- Madame Sandra LEBLANC – BIOGALENYS 
- Monsieur Franck LEDERF – UNIVERSITE DE ROUEN 
- Monsieur Jacques LEMARE – CD28 
- Monsieur Stéphane LEFEBVRE – MAPROCHIM NORMANDIE 
- Monsieur Guy LEFRAND – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EVREUX PORTES DE NORMANDIE 
- Monsieur Frédéric LEMEILLE – ENDEL – ENGIE 
- Monsieur Gilles LETORT – PHARMADEC 
- Monsieur Geoffrey LIONNAIS – ACEREL LOUVIERS 
- Monsieur Arnaud MABIRE – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EVREUX PORTES DE NORMANDIE 
- Monsieur Stéphane MAGUET – ARMONY SYSTEM 
- Madame Valérie MANY – SANOFI PASTEUR VAL DE REUIL 
- Monsieur Patrice MARTIN – IMT / SERVIER INDUSTRIE GIDY 
- Monsieur Thomas MERELO – ENDEL – ENGIE 
- Monsieur Pierre Marie MONDIN – HOLOPHARM 



- Monsieur Julien MORVAN – HOLOPHARM 
- Monsieur Rodolphe MULLER – LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE D’ANET 
- Monsieur Xavier NICOLAS – CONSEIL REGIONAL DU CENTRE VAL DE LOIRE 
- Madame Nicole ORANGE – ESITECH 
- Monsieur Christian ORIEUX – IUT DE CHARTRES 
- Monsieur Renaud OSMONT – DUFFAY 
- Monsieur Géraud PAPON – SH CONSULTING 
- Monsieur Mickael PAJON – PHARMELIS 
- Monsieur Xavier PANNECOUCKE – UNIVERSITE DE ROUEN 
- Madame Laurence PUECHBERTY – UNIVERSITE DE ROUEN 
- Monsieur Antoine OUVRARD- PASCAUD – UNIVERSITE DE NORMANDIE  
- Madame Marie Caroline QUIVIGER – PHARMELIS 
- Monsieur Nicolas RAGOT – GSK EVREUX 
- Monsieur Philippe ROBIN – NOX IP 
- Monsieur Jean-Charles ROUSSET – ASPEN NDB 
- Monsieur Claude ROZE - ESITECH 
- Monsieur Frédéric SANCHEZ – ORIL INDUSTRIE 
- Monsieur Laurent SODINI – METROPOLE ROUEN NORMANDIE 
- Monsieur Stéphane THIROLOIX – MAYOLY SPINDLER CHATOU 
- Monsieur HOUBART – LEO PHARMA 
- Monsieur POME BAUDRES – DELPHARM 
- Monsieur Marc DEBRUN – IPSEN 
- Monsieur Yann TIGER – EBI 
- Madame Marielle TULOUP – NORMANDIE SECURITE SANITAIRE 
- Monsieur Didier VARLET – SYNTHENOVA 
- Monsieur Julien VIEILLARD – UNIVERSITE DE ROUEN 
- Monsieur Laurent YON – UNIVERSITE DE ROUEN 
- Monsieur Benoit-Jules YOUBICIER SIMO – ATLANPOLE BIOTHERAPIE  
- Monsieur Arnaud Dudermel – NOVO NORDISK 
 
Assistaient également : 
 
- Monsieur Patrick AMBERG – ADH Expharma 
- Monsieur Grégory ARBIA – CHOICE 
- Monsieur Antoine BARBIER – CAISSE d’EPARGNE NORMANDIE 
- Monsieur Patrick BARILLOT – RECIPHARM AB SUEDE 
- Madame Charlotte BERNARD – ABF DECISIONS 
- Madame Sylvie BONAFONS – LEMON CREATIONS 
- Madame Christine BORDET – CABINET D’AVOCAT CBL 
- Monsieur Philippe BRETON – VITAMFERO SA 
- Madame Nathalie BULCKAERT-GREGOIRE – CAISSE D’EPARGNE 
- Mademoiselle RENAUD - Polepharma 
- Monsieur RIOLET – Polepharma 
- Monsieur MENISSEZ – Polepharma 
- Monsieur MARCHAND – Polepharma 
- Monsieur PICARD – Polepharma 
- Monsieur BORDE Sylvain - DIRECCTE 
- Madame France BURGY – ROUEN NORMADY INVEST 
- Monsieur Steven BYSOUTH – SARL AUTOMAXION 
- Madame Julie CANOVAS – BQG 
- Monsieur Stéphane CHEVRIEUX – RECIPHARM AB SUEDE 
- Monsieur Cyril COCHELIN – CREDIT AGRICOLE DREUX 
- Monsieur Stéphane CONNAN 6 INPI ROUEN 
- Monsieur François COLOMBIER – JOURNALISTE  
- Monsieur Jean DE SIGY – ESCP EUROPE 
- Monsieur Pierre DECHELOTTE – TARGEDYS 
- Madame Marsha DELAPORTE – POLEPHARMA 
- Madame Marina DEVEDEAU – UNIVERSITE CAEN NORMANDIE  
- Madame Valérie DUBOIS – LYCEE BRANLY 



- Madame Nicolas DUBOIS – NORMANDIE VALORISATION 
- Monsieur Aurélien EDON – CREDIT AGRICOLE DREUX 
- Madame Laurence FRITEAU – KELLY SCIENTIFIC RESSOURCES PARIS 
- Monsieur Yannick GANGWE – UPSED 
- Monsieur Bruno DUMONT – PBU 
- Madame Virginie LAMBERT – STERIS LIFE SCIENCES 
- Monsieur Vincent LEVACHER – I2C  
- Monsieur Xavier MARCHAND – CARAKTERS AVOCATS 
- Monsieur Xavier MONTENOISE – STERISERVICES 
- Monsieur Christophe PONTHOT – KPMG ENTREPRISES 
- Monsieur Nicolas PICHARD – AD NORMANDIE 
- Monsieur Jean-Charles QUIRION – DELEGATION REGIONALE A LA RECHERCHE 
- Madame TANKERE 
- Madame Carine THIOT SABOT – I2C 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Monsieur THIROLOIX – Président – ouvre la séance à 17H30 heures. 
 

1- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1 er JUIN 2017 
 

Chaque membre ayant eu connaissance du compte-rendu, Fabien RIOLET, directeur général, demande son 
approbation. Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 
2- Rapport moral 2017 et actions 2018 

 
Fabien RIOLET présente l’organisation et la gouvernance 2017 puis celle de 2018 ; Ce qu’il faut retenir, 6 nouveaux 
territoires qui rejoignent Polepharma : 
 
- la Métropole Rouen Normandie,  
- la communauté d’agglomération de Seine-Eure 
- Evreux portes de Normandie 
- Tours métropole Val de Loire 
- Chartres métropole 
- Région Normandie 
 
Aux côtés des territoires historiques : 
 
- Région Centre-Val de Loire 
- Conseil Départemental d’Eure et Loir 
- Agglo du Pays de Dreux 
 
Ce qui amène la création d’un bureau Polepharma en Normandie à l’hôtel, d’agglomération de Louviers, pour 
compléter notre maillage territorial de Tours, Chartres et Paris. 
 
Ce qui renouvelle pour 2018-2021 notre feuille de route stratégique sur les axes de : 
- performance industrielle, 
- Innovation Nouveaux médicaments, 
- Compétences et formation, 
- Réseau et support transverse  
- Affaires publiques. 
 
Il faut retenir également une nouvelle équipe avec des valeurs affirmés : Fierté, audace, coopération  
 
• Fabien RIOLET : Directeur Général  & Affaires publiques 
• Capucine SARRADE LOUCHEUR : Responsable Communication – Marketing Events en charge du Réseau 
• Mégane NICOLAS : Assistante Evénements et Relations Adhérents 
• Vincent LAPORTE : Custom Relationship Manager et community Manager en Charge du support administratif 
• Nathalie FOURCHET : Assistante administrative et CRM 



• Denis MARCHAND : Chef de projets Innovation, Biomédicaments 
• Fabien MENISSEZ : Chef de Projets Innovation, Nouveaux médicaments. 
• Charlie PICARD : Chef de projets performance industrielle 
• Emilie RENAUD : Chef de projets compétences et formations 

 
Fabien RIOLET présente les actions Affaires publiques 2017 : 
 
Nos objectifs : 
- Consolider notre légitimité en renforçant notre réseau d’ambassadeurs publics et privées (parlementaires, décideurs 
privés – présidents de labo, influenceurs). 
- Nous rendre incontournable non seulement par la masse critique que Polepharma unit (53% de la production 
nationale de médicaments, 60000 emplois) mais en étant force de proposition et contributeur autour de nos valeurs 
- l’ADN de Polepharma, c’est la conviction de destins communs entre la filière et les territoires. Notre objectif est de 
cultiver ce lien puissant. 
 
 
Stéphane THIROLOIX prend la parole pour parler de la promotion de notre plateforme auprès des candidats aux 
présidentielles, de l’intégration de Polepharma au Comité stratégique de filière industries et Technologies de Santé  
Et notre contribution aux études PIPAME 
 
En 2017, notre première opération grand public fut de faire briller nos territoires et de rendre fière la population d’habiter 
une « terre de santé » pour cela nous avons organisé le road show school bus “le médicament Made in Ma région” 
dans les villes de : Rouen – Evreux – Dreux – Chartres – Tours. 
 
Notre objectif fut d’Informer et diffuser nos idées affaires publiques, de promouvoir l’excellence de nos territoires par 
le magazine premium Effervescence, dont 3000 exemplaires ont été diffusés aux décideurs. 
 
En 2018 les affaires publiques mettront en place la promotion du marquage « fabriqué à », des ambassadeurs pour le 
« développement du réseau », ainsi que la contribution du CSF – PIPAME et enfin des opérations avec le Made in Ma 
Région 
 
Capucine SARRADE-LOUCHEUR présente la partie COMMUNICATION 
 
En installant la connaissance et la confiance entre les adhérents et en développant le réflexe réseau pour favoriser la 
solidarité et l’entraide entre les adhérents. Et aussi les faire connaitre, et mettre en avant leurs compétences. 
  
Pour cela des dispositifs de communication sont mis en place par la présence de multicanaux (site internet avec aide 
à l’inscription), par nos supports Effervescence du magasine à la Newsletter et Annuaire et enfin par une plaquette 
version FR et ENG 
 
 
En résumé la COMMUNICATION POLEPHARMA 2017 c’est : 
  
- 10 newsletters 
- 58000 pages internet vues 
- 53450 envois 
- 177 retombées presse 
 
RESEAU 
 
Pour développer notre réseau,  des évènements ont lieu dans le Territoire pour créer des connexions locales autour 
de « soirée des Décideurs Polepharma » à Versailles, des « afterwork » avec les jeudis de Polepharma et également 
une Assemblée Générale le 1er juin à Maintenon. 
 
Nous avons également le stand collectif Polepharma France au CPHI-ICSE (45 000 visiteurs en 2017), pour 14 
exposants  
Nous avons aussi un CRM plus qualifié pour le service le plus adapté à l’Adhérent, avec une base de données contacts, 
des mises à jour régulières, un enrichissement avec de nouveaux contacts, un suivi des échanges, une précision des 
centres d’intérêts et une croissance constante de nouveau adhérents, et enfin une forte fidélisation. 



 
En 2017 nous avons chiffré 28 nouveaux adhérents et déjà 9 nouveaux adhérents en 2018 
 
En résumé, + 28 adhérents, 10 000 contacts dont + de 4338 en 2017 
 
Pour renforcer la coopération nous sommes une équipe à l’écoute et disponible pour des échanges de bonnes 
pratiques et des partages d’expériences, pour des mises en contact ainsi que les recherche de prestataire et 
fournisseurs. 
 
Ainsi que des stratégie digitale réseaux sociaux, avec 4798 relations sur la page contact de LinkedIn, 843 membres 
sur la page entreprise et près de 450 abonnés sur Twitter. 
 
Ceci pour des mises en relation pour toujours plus de coopération. 
 
Notre stratégie pour 2018 : fierté, modèle, rayonnement 
 
Nous avons mis en place également 5 dates pour des soirées réseaux, ainsi que des soirées des Décideurs 
Polepharma.  
Du 9 au 11 octobre 2018, un stand collectif Polepharma France au CPHI-ICSE à Madrid, + de 20 M² est prévu en 2018 
 
Nous espérons 18000 contacts donc + 8000 prévu en 2018, sous la direction de Vincent Laporte. 
 
Pour gagner en visibilité nous avons mis en place la communication institutionnelle au service de la filière par 
des dossiers dans la Presse locale et presse professionnelle spécialisée avec la parution de 2 magazines en 2018. 
Donnons envie d’intégrer la filière dans un contexte de  guerre des talents. Des actions Grand Public et aussi un Profil 
Facebook : pour toucher les jeunes en interaction avec les acteurs pharmaceutiques de demain. 
 
Nous diffusons LA NEWSLETTER tout les mois et LE MAG en avril et novembre 2018, pour servir les adhérents, les 
accompagner dans leurs besoins avec une communication à valeur ajoutée, régulière et ciblée chaque mois. 
 
Notre RESEAU en 2018 c’est la plateforme de marque d’Excellence comme pilier de communication : 
 
COOPERATION – AUDACE – FIERTE 
 
Pour renforcer le réseau Polepharma mobilise les expertises, et la clé de l’excellence dans la compétition mondiale. 
 
Polepharma est également le précurseur de la transformation de la filière du médicament. Le cluster qui ose faire 
autrement avec une dynamique créative en étant l’ambassadeur du médicament made in France. 
 
Voici le nouveau logo pour incarner les ambitions du cluster 

 
 
Il symbolise Le 1er cluster pharmaceutique en Europe. 
Le réseau d’excellence et d’innovation de la filière santé. 
Made in France 
 
Pour la communication en 2018, il y aura :  2 magazines, 11 Newsletters, 150 000 envois. 
 
En résumé l’action réseau POLEPHARMA en 2018 représente 700 personnes présentes aux rendez-vous réseaux, 
18000 contacts qualifiés,150000 envois, et 8000 contacts en réseau digital. 



 
INNOVATION BIOMEDICAMENTS 2017 : 
 
L’accompagnement de l’entreprenariat pour soutenir les projets de création d’entreprise, ainsi que l’accompagnement 
des TPE-PME biotech innovantes. 
 
Afin de fédérer l’innovation collaborative nous poursuivons notre action  de détection de projets et de soutien aux 
équipes académiques et aux startups ainsi que des appels à projets collaboratifs de la Région. 
 
Afin de devenir un territoire de référence nous soutenons la Bioproduction par le lancement du guide 
Polepharma Bioproduction et le 2ème colloque Bioproduction by Polepharma. Nous organisons également 2 Afterworks 
Biomédicaments à Tours, des clubs entreprises des Biomédicaments, AIS2017, et le Programme Européen 
INTERREG ELISE ont eu lieu pour assurer la promotion et animation de la dynamique Biomédicaments. 
 
 
 
INNOVATION 2018 :  
 
 
Pour devenir un territoire de référence nous aidons la Bioproduction par la distribution du guide Polepharma et par le 
3ème colloque Polepharma Bioproduction.  
 
 
M GAMBUTTO, VP Région Centre Val de Loire, a pris la parole : 
 
166 K€ investie dans le soutien à Polepharma pour animer la dynamique BioMédicament, parce que les médicaments 
vieillissants, il faut donc croire aux nouveaux médicaments, ce qui créer aussi de nouveaux emplois. De ce fait, il faut 
se diriger vers le plus porteur donc Polepharma. 
 
L’innovation 2018 c’est l’animation de l’écosystème innovation en détectant et en mobilisant les acteurs R&D par des 
échanges de bonnes pratiques auprès du Club R&D, (2 réunions aux 2nd semestre) ainsi que l’organisation d’atelierS 
Polepharma  comme sur la Propriété Industrielle (particularités du secteur pharma bien utiliser les Bases de Données 
PI intervenant externe. 
 
Nous lançons notre nouvelle politique Innovation en Normandie, dans le cadre de la nouvelle convention régionale,  
avec les assises Polepharma innovation en Normandie fin octobre /début novembre à Rouen. 
 
 
En résumer L’INNOVATION POLEPHARMA 2018 c’est : 
 
- 450 personnes présentes aux rendez-vous réseaux,  
- Lancement d’un projet de bio-incubateur à Tours  (BIOLAB), avec la Métropole Tours Val de Loire et la Région Centre 
Val de Loire,  
- 7 événements 
- 20 nouveaux contacts R&D thématiques anticorps 
 
PERFORMANCE INDUSTRIELLE 2017 : 
 
Afin de renforcer la coopération, nous avons organisé « Les rencontres de l’Amélioration continue » qui  a réuni 29 
entreprises pour 55 participants. Avec des enjeux clé identifiés sur des méthodes de pilotage et pérennisations de la 
performance, la gestion de flux ainsi que l’amélioration de la performance des services support. 
  
Un programme qualité en ateliers sur 3 ans. 
 
Les rencontres pour l’industrie du futur 2017 (janvier 2018) à Evreux ont connu un succès par des retours 
d’expériences d’entreprises hors filière tel que Engie, Air liquide..,, avec un accompagnement par ALTRAN sur les 
sujets : du pilotage des installations grâce au numérique, des solutions d’optimisation de la production et de l’opérateur 
augmenté.. 
 



Les rencontres Industrie du futur c’est 140 participants, 16 laboratoires, 40 fournisseurs, 7 écoles supérieures et 7 
partenaires territoriaux. 
 
M MABIRE , Agglo d’Evreux Portes de Normandie, prend la parole : 
 
Ce dernier à participer à la première édition des rencontres de l'usine du futur.  
A ce titre, il constate que ce sujet traite d'un large spectre et intéresse de nombreux adhérents de Polepharma et de 
différentes communautés. Cette édition avait pour rôle de démystifier le sujet Usine 4.0. 
 
Ces évolutions industrielles  nous concernent tous. Les échanges ont permis un travail coopératif de la part des 
industriels, également de réaliser un large benchmark des pratiques. 
 
C'est le rôle de Polepharma de traite de ce sujet lors de ces évènements inter régionaux pour faire progresser le 
monde pharmaceutique. Nous devons être réactif en termes de compétitivité et donc prendre des risques 
d'investissements dans le cadre des usines de demain. 
 
PERFORMANCE INDUSTRIELLE 2018 : 
 
La rencontre d’amélioration continue en 2018, c’est la performance dans l’ADN de Polepharma pour étendre la 
communauté en réunissant une centaine d’acteurs de la performance de nos entreprises. Mais aussi faire des 
recommandations organisationnelles et managériale avec un programme qualité d’ateliers sur 3 ans. Mais aussi pour 
continuer à développer les échanges de bonnes pratiques sur site. 
 
En prévision un colloque pour l’industrie du futur – 2ème édition a lieu le 8 novembre à Orléans. Accompagnement 
d’ALTRAN pour réunir 200 participants ainsi que des présentations de solutions mises en place au sein du groupe 
Servier et également un Développement de réunions d’échange sur la mise en application de technologie Innovante : 
Les TEC’LAB 
 
Pour développer notre rayonnement osons de nouveaux rendez-vous le 12 et 13 octobre avec les « 24 h de la 
pharma » le challenge des problématiques réunissant étudiants et entreprises. 
 
Afin d’anticiper le futur de nos sites de production autour de défis concrets nous disposons des conférences 
visionnaires, avec des rencontres d’étudiants, de professionnels, du secteur de la pharma ou des nouvelles 
technologies, des entrepreneurs, des passionnés et des créatifs ; Dans l’objectif d’une expérience unique : imaginer 
l’avenir, en mobilisant la créativité et l’intelligence collective. Ce qui permet enfin d’avoir l’occasion de faire connaitre 
et promouvoir l’industrie pharmaceutique. 
 
En résumer 
 
COMPETENCES ET FORMATION 2017 : 
 
Carte stratégique des compétences plan d’action de 2017 
 
Avec des déjeuners entre DRH et RH par micro-bassin, des réunions au LEEM et avec les instances des industries 
de santé, nous organisons aussi des rdvs individuels avec les entreprises et collectivités ainsi que les rencontres des 
enjeux POLEPHARMA RH. Puis enfin des plans de formation pour préparer les candidats à la guerre des talents. 
 
Pour préparer les candidats à la guerre des talents par un plan de formation, par des rencontres avec des organismes 
de formations pour la mise en place de formation dédiées et de projet de création de nouvelles formations. 
 
Plan attractivité : mettre en lumière la filière comment ? par des évènements attractifs dédiés auprès du grand public, 
demandeur d’emploi, étudiants, lycéens et enseignants. En réalisant des événements des lycéens : J’OSE LA 
PHARMA.  
 
En créant également des forums de l’orientation de l’emploi, des conférences aux enseignants : AFDET 
Présentation dans les facultés et écoles supérieurs : faculté de Chatenay Malabry 50 ans 2API 
 
Ainsi qu’un Job box by Polepharma : Bourse emploi et au stage, Cv thèque, présentation des métiers, des formations 
et territoires sur une plateforme dédiée. Puis une opération Schoolbus Roadshow avec 1200 personnes sensibilisées. 



 
Emile Renaud donne la parole à Jacques LEMARE : 
 
Etant à l’origine de la création de POLEPHARMA, on ne sait pas communiquez aux grands publiques  
2017 – 2018 soutiens l’industrie pharmaceutique et donne une autre image de celle-ci. 
D’après des études, en 2030 il manquerait + de      mille effectifs qualifiés. 
 
 
 
COMPETENCES ET FORMATION 2018 : 
 
Animation du réseau RH : 
Par des déjeuners entre DRH et RH par micro-bassin, des réunions au LEEM et avec les instances des industries de 
santé, organiser des rdvs individuels avec les entreprises et collectivité, des rencontres des enjeux POLEPHARMA 
RH et des groupes de travail dans l’étude PIPAME, mais aussi par des plans de formation pour faire face à la guerre 
des talents.  
 
Comment ? en répondant aux besoins de la filière avec les organismes de formations et les collectivités avec des 
rencontres avec les organismes de formations, des mises en place de formations dédiées en projet de création de 
nouvelles formations, des rencontres employeurs/candidats PHINDER de la pharma et Diagnostics de centres de 
formations. A date sont prévus 20 centres de formations rencontrés, 5 déjeuners RH, des rdv collectivités ou instances 
nationales, et à terme auprès des étudiants en secondaire, à la FAC et plus largement auprès du grand public. 
 
Et enfin un plan attractivité : mettre en lumière la filière par des évènements attractifs dédiés auprès du grand public, 
demandeur d’emploi, étudiants, lycéens et enseignants avec des évènements des lycées : J’OSE LA PHARMA 
- Forums de l’orientation de l’emploi : forum 1er emploi, 2000 emplois 2000 sourires, forum emploi en seine. 
- Conférence aux enseignants : AFDET 
Présentation dans les facultés et écoles supérieurs : faculté de Chatenay Malabry 50 ans 2API 
 
Ainsi que la Job box by Polepharma : Bourse emploi et au stage, Cv thèque, présentation des métiers, des formations 
et territoires sur une plateforme dédiée. Et des opérations Grand Public : LUDIQUE ET PEDAGOGIQUE avec des 
outils attractifs  
1er temps : Borne interactive avec jeu – carte du territoire pour aller à la découverte des sites. 
2ème temps : Il faudra gagner le jeu pour que la borne délivre un livret sur la promotion des métiers de la pharma en 
réalité augmentée avec opération de Street Marketing. 
 
En 2017 : 13 évènements étudiants, 25 jours auprès des lycéens, 6 forums, 3200 rencontres grand public. 
A date : 6 forums 2000 étudiants sensibilisés 
A terme 2018 : 15 évènements étudiants, 30 jours auprès des lycéens, 6 forums, 4000 rencontres grand public. 
 
En résumer : n°1 accroître la communauté, 1 colloque RH, 9000 rencontres grand public qualifiées, 95 mises en 
relations RH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 – Rapport financier 2017 et approbation des comptes 
 

Présentation des comptes 2016-2017 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Budget prévisionnel 2018 : recette 
 
 
 

 
 
 
 

Budget prévisionnel 2018 dépenses 
 

 
 
 
 



 
 
 

Grille des cotisations 2018 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fabien RIOLET présente à l’assemblée les nouveaux membres du conseil d’administration qui ont été cooptés lors du 
dernier conseil faisant suite à la fermeture du Technopole CBS dont Polepharma reprendra une partie de ses activités. 
Pour le collège des acteurs économiques : 
UNIVERSITE DE ROUEN représentée par M. Laurent YON, Vice-président recherche Chimie Biologie Santé 
 
ESITECH représentée par Mme Nicole ORANGE, Responsable du secteur Technologie du vivant, Professeur 
d’Université 
 
NORMANDIE SECURITE SANITAIRE représentée par M. Marc FEUILLOLEY, Professeur des Université 
 
Pour le collège industriel : 
Holodiag représentée par M. Pierric MARCHAND. 
 
 

4 - Vote des résolutions 
 
1ère résolution :  
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport d’activité 2017 et donne quitus à son président 
 
2ème résolution : 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui du  
Commissaire aux Comptes, approuve les comptes tels qu’ils lui sont présentés. Elle donne quitus  
à son président pour la gestion 2017 
 
3ème résolution : 
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la totalité du résultat, soit 87 948 € sur le compte  
Report à Nouveau, qui s’élèvera alors à un montant de 342 948€ 
 
4ème résolution : 
L’Assemblée Générale approuve le barème de cotisation 2018 
 
5ème résolution : 
L’Assemblée Générale approuve le budget 2018 
 
Stéphane THIROLOIX met au vote auprès des adhérents les 5 résolutions qui sont approuvées à l’unanimité. 
 

3- Questions diverses 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
Stéphane THIROLOIX prend la parole pour remercier tous les adhérents qui ont participé aux évènements tout au long 
de l’année. Il remercie aussi les territoires qui soutiennent Polepharma ainsi que l’équipe Polepharma pour son 
investissement.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 20 H 30. 
 

          Fait à ROUEN, le 24 mai 2018                                                                                                                                                                                                                
Stéphane THIROLOIX , Président                                                                            
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