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Polepharma, la vision de l’excellence pharmaceutique française

Le 1er cluster pharmaceutique en Europe.
Le réseau d’excellence et d’innovation de la filière santé.
Made in France.

Polepharma, des missions concrètes au sein d’un réseau solide

POLEPHARMA

stimule le développement économique et industriel des
acteurs de la première filière pharmaceutique française
par des actions favorisant la compétitivité, l’innovation
et l’attractivité au bénéfice de l’emploi.

Audace, Fierté, Coopération, des valeurs affirmées

AUDACE

Le cluster précurseur qui ose faire autrement.
Polepharma une dynamique créative.

FIERTE

L’ambassadeur du médicament made in France.

COOPERATION

La force du réseau pour mobiliser les expertises.
La clé de l’excellence dans la compétition mondiale.

Polepharma : un ancrage territorial fort

3

régions

Centre- Val de Loire
Normandie
Ile de France

4

antennes
Chartres
Louviers
Tours
Paris

Polepharma : des enjeux économiques majeurs

60%

+300

acteurs
en écosystème
laboratoires, façonniers,
fournisseurs, institutions
publiques et privées,
universités, centres de
recherche et de formation

Source : LEEM

Polepharma : un réseau solide

+

320

adhérents
sur toute la filière

Données juin 2021

Laboratoires donneurs d’ordre – sites de production
Start up
PME
Fournisseurs
Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche
Universités
…

+320 Adhérents issus de la filière pharmaceutique
Institution & Réseau
5%

Territoire - État
3%

Formation
10%

Fournisseur Groupe
23%

90%

des usines de production
de médicaments sont
adhérentes Polepharma
(Les 3 régions Polepharma :
Centre-Val-de-Loire,
Normandie, Ile-de-France)

R&D
17%

Fournisseur PME
22%
Laboratoires Pharma
20%

Typologie des Adhérents Polepharma au 21 juillet 2020

Solutions POLEPHARMA

au service de la Compétitivité, l’Innovation, l’Attractivité de ses adhérents

Relations extérieures

AFFAIRES
PUBLIQUES

Relations filières

RÉSEAU

Ressources Humaines

Production

COMPÉTENCES
ET FORMATION

OPERATIONS
INDUSTRIELLES

Chimie - Bioproduction

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
INNOVATION

AFFAIRES
PHARMACEUTIQUES

#LaFabriquePolepharma

#LaFabriquePolepharma

Offre de solutions en accompagnement
Organisme de Formation

#LaFabriquePolepharma
Formations certifiées
Accompagnement et Coaching
Formules sur-mesure avec offre exclusive ADHERENT

INNOVATION RH

AFFAIRES
PHARMACEUTIQUES

OPERATIONS
INDUSTRIELLES

retrouvez #LaFabriquePolepharma et l’offre de formation sur www.polepharma.com

Polepharma : une équipe d’experts au service des adhérents

Fabien Riolet

Directeur Général

Homme de réseau et de conviction, il sait fédérer les
énergies pour donner toute sa place à POLEPHARMA.

Robin Monzat

Fabien Menissez

Chef de projets Innovation Nouveaux Médicaments

Son savoir-faire de plus de 17 années en R&D et Innovation
tant publique que privée, en fait un expert du domaine.
Homme de réseaux, il sait fédérer et accompagner les
adhérents notamment autour de projets collaboratifs
innovants.

Responsable Affaires Pharmaceutiques
Pharmacien, spécialisé en affaires réglementaires et
qualité (AQ/QC) il met son expertise au bénéfice des
adhérents pour les audits, les inspections et tout besoin
en lien avec la compliance réglementaire et l’amélioration
continue en qualité. L’excellence opérationnelle en qualité
et les outils électroniques du système de management de
la qualité font partie de ses sujets favoris!

Marie-Flore Barreau
Denis Marchand

Chef de projets Innovation Biomédicaments

Fort de son expérience de plus de 15 ans dans la recherche
et
les
projets
multidisciplinaires
de
transferts
technologiques, il est en charge de l’animation du
programme Biomédicaments développé par la Région
Centre-Val de Loire et l’écosystème Innovation.

Chef de projets Opérations Industrielles

Forte de son expérience notamment dans l'industrie
pharmaceutique en Industrialisation des nouveaux
produits et dans les fonctions Qualité, elle met à profit
ses compétences et son enthousiasme au service de
l'amélioration et de la robustesse des processus
industriels des adhérents.

Marie-Caroline Quiviger
Emilie Renaud

Chef de projets Innovation RH – experte de
l’accompagnement HRBP – coach certifiée

Forte de son expérience en Ressources Humaines, elle
rassemble les acteurs de la filière pharmaceutique autour
du recrutement de talents, de la formation et de
l’identification des compétences.

Passionnée et experte en Formation et Ressources
Humaines, elle accompagne les entreprises du pôle dans
une réflexion globale sur leurs besoins en co-élaborant
des solutions innovantes sur le territoire.
Experte de l’accompagnement HRBP – coach certifiée

Chef de projets Compétences & Formation

#LaFabriquePolepharma

Polepharma : Une équipe d’experts au service des adhérents

Antenne Chartres

Antenne Tours

Antenne Louviers

Antenne Paris

#LaFabriquePolepharma

Adhérents

BIENVENUE chez POLEPHARMA
Accédez aux services du cluster
AVANTAGES ADHERENTS

Les informations du réseau
Outils de communication
Interview – visibilité adhérents

COMMUNICATION
Polepharma LA NEWS
Chaque mois par email

Polepharma LE MAG
Deux numéros par an

Polepharma le site internet

Accès aux services, aux adhérents, à l’agenda

Contact : Capucine SARRADE-LOUCHEUR capucine.sarrade-loucheur@polepharma.com

Les soirées POLEPHARMA Réseau
Animation du réseau
Mises en relation pour adhérent

RÉSEAU

Soirée POLEPHARMA Réseau 18/21

Chaque mois sur le territoire Polepharma
Dates et lieux à l’agenda sur www.polepharma.com
De 18h à 21h
Cocktail convivial
Rencontrez les acteurs du développement et de la production
pharmaceutique
Développez et entretenez votre réseau professionnel
Echangez avec l’équipe Polepharma

Contact : Capucine SARRADE-LOUCHEUR capucine.sarrade-loucheur@polepharma.com

L’Assemblée Générale POLEPHARMA
Animation du réseau
Mises en relation adhérent

RÉSEAU
RÉSEAU

Assemblée Générale POLEPHARMA

Le rendez-vous annuel des adhérents Polepharma
Partage du bilan annuel et des perspectives à venir
Temps réseau exclusif adhérents
Assemblée Générale
Cocktail dinatoire

Contact : Ophélie RUIZ ophelie.ruiz@polepharma.com

Stand mutualisé au salon mondial de l’industrie pharmaceutique CPhI
Accompagnement sur des salons majeurs
Tarif avantage Centre Val de Loire - Normandie

RÉSEAU
Participer au CPhI avec POLEPHARMA
POLEPHARMA propose une présence privilégiée sur le salon
permettant de développer votre réseau, maximiser votre
visibilité, optimiser les frais et gagner en confort logistique.
Un accompagnement qui favorise les temps réseaux.

Inscriptions jusqu’en décembre 2021 pour 2022

Contact : Olga SAMOKHINA olga.samokhina@polepharma.com

Salon TIPS (Transport International Pharma Séminaire)
Accompagnement sur des salons majeurs
Tarif avantage adhérent

RÉSEAU

Evénement partenaire
organisé par le Pharma Logistics Club
Mise en relation des acteurs du Transport & Logistique des
produits
pharmaceutiques,
échanges
interprofessionnels,
identification et diffusion des bonnes pratiques en matière de
distribution et certifications.

Contact : Vincent LAPORTE vincent.laporte@polepharma.com

www.colloque-tips.com

Les soirées POLEPHARMA Réseau
Animation du réseau
Mises en relation pour adhérent

AFFAIRES
AFFAIRES PUBLIQUES
PUBLIQUES

Défendre la production pharmaceutique et
l’innovation Made in France
POLEPHARMA défend les valeurs de la production
pharmaceutique française par des actions de sensibilisation des
enjeux et problématique de la filière auprès des décideurs
politiques, des médias, et acteurs de santé majeurs.
•
•
•
•
•

Contact : Fabien RIOLET fabien.riolet@polepharma.com

Promouvoir la filière auprès des décideurs publics
Entretenir le réseau des décideurs pharma
Faciliter l'accès aux décideurs publics/privés
Conseiller les territoires (économie)
Représenter la filière dans les instances et auprès des pouvoirs publics

Polepharma assure la valorisation et la promotion de l’emploi et
des formations de la filière pharma
Représentation de la filière

Tarif avantage adhérent

PROMOTION DE LA FILIERE
Valorisation et présentation de la filière
pharmaceutique auprès du grand public et du
monde de l'enseignement/orientation/emploi.
• Attirer des talents, recruter et orienter sur les
salons et forums de l’emploi
• Agir pour des formations adaptées
• Répondre aux besoins des entreprises grâce
au dispositif Go to Pharma : promotion de la
filière auprès du grand public
• Accompagner sur des projets collaboratifs

Contact : Emilie RENAUD emilie.renaud@polepharma.com

Polepharma facilite la recherche de candidats à l’emploi
Emploi Pharma
Outil exclusif adhérent

RECRUTEMENT CV

Une plateforme dédiée à l’emploi
• Un « Espace adhérents » permettant la diffusion des offres d’emploi
des adhérents POLEPHARMA
• Un « Espace candidats » facilitant les candidatures
www.polepharma.com

Polepharma vous accompagne sur la thématique RH
Expertise Accompagnement
Tarif avantage adhérent

INNOVATION RH
Animation de la communauté RH et Managers
de la filière pharmaceutique pour favoriser la
communication entre les entités et co-élaborer sur
les problématiques communes et monter en
compétences.
#LaFabriquePolepharma
Polepharma est certifié Datadock, organisme de formation
n°24 28 01808 28 – Label DISC et possède la certification
Qualiopi

•
•
•
•

Conseiller et former en RH
Offrir des formations sur-mesure
Accompagner au recrutement
Animer l’écosystème RH

INNOVATION RH

Contact : Marie-Caroline QUIVIGER marie-caroline.quiviger@polepharma.com

La FabRH&Management POLEPHARMA – 2e édition
Expertise Accompagnement
Tarif avantage adhérent

INNOVATION RH

FabRH&Managers
Marque Employeur, Enjeux RSE et Recrutement
à l’ère de l’IA
Le rendez-vous annuel des RH et Managers de
l’industrie pharmaceutique.
Des ateliers de co-développement, des
discussions et des explorations articulent cette
journée dans laquelle chacun repart avec
de nouveaux outils, de nouvelles idées, voire des
solutions innovantes.

1er DÉCEMBRE 2021
L’Atelier à spectacle – Vernouillet (28)

fab-rh.polepharma.com

Contact : Marie-Caroline QUIVIGER marie-caroline.quiviger@polepharma.com

#INCUB’RH Polepharma
Animation de l’intelligence collective

Un cycle annuel de 3 webinaires
participatifs sur des thèmes d’actualité
sur les sujets RH & Management

INNOVATION RH

En 2021
Sur ZOOM

•
•
•

Partager et avoir des retours d'expérience entre pairs,
Être un catalyseur d'idées,
Nourrir vos réflexions sur les bonnes pratiques.

Contact : Marie-Caroline QUIVIGER marie-caroline.quiviger@polepharma.com

Polepharma anime la communauté des pharmaciens
Expertise Accompagnement

AFFAIRES PHARMACEUTIQUES

Communauté
Pharmaciens Responsables - Directeurs Qualité
•
•
•

1 réunion par mois d’échanges
Focus Inspection
Sujet d’actualité en Qualité / Reg. / Compliance

GTP - Groupe de Travail Polepharm
Création d’un label d’audit BPDG

Contact : Robin MONZAT robin.monzat@polepharma.com

Polepharma vous accompagne avec des formations DPC
Expertise Accompagnement
Tarif avantage adhérent

AFFAIRES PHARMACEUTIQUES
AFFAIRES PHARMACEUTIQUES

Offres de formation DPC (Développement
Professionnel Continu) et accompagnement
personnalisé
Polepharma propose des offres de formation DPC
pour les Pharmaciens.
Le DPC, dispositif de formation obligatoire pour tous
les professionnels de santé de France, s’inscrit dans
une démarche permanente d’amélioration de la
qualité des soins des professionnels de la santé.

#LaFabriquePolepharma

AFFAIRES
PHARMACEUTIQUES

Contact : Robin MONZAT robin.monzat@polepharma.com

Audits et support expert chez nos adhérents

sites fabricants, sites distributeurs, site biomédicaments, sous-traitant analytique

Journée Responsabilités Pharmaceutiques par POLEPHARMA
Montée en compétences – Animation de l’intelligence collective
Tarif avantage adhérent

AFFAIRES PHARMACEUTIQUES

Une journée entière de formation
et d’échanges dédiée aux Pharmaciens Responsables
Cette journée inédite rassemble la communauté des Pharmaciens
Responsables venant de tout le territoire national.
Elle est dédiée à la formation, l'information et le partage autour
d'un sujet commun : les responsabilités pharmaceutiques.

RESERVE
Pharmaciens responsables
Pharmaciens responsables intérimaires

Contact : Robin MONZAT robin.monzat@polepharma.com

Séminaire POLEPHARMA Inspections
Animation de l’intelligence collective
Tarif avantage adhérent

AFFAIRES PHARMACEUTIQUES

Une journée collaborative dédiée à l’inspection
pour les pharmaciens responsables
Création d’une communauté de pharmaciens responsables
POLEPHARMA, co-construction et mutualisation des BPF sur les
sites fabricants et innovation dans l’approche et le management
des inspections.

RESERVE
Pharmaciens responsables
Pharmaciens responsables intérimaires

Contact : Robin MONZAT robin.monzat@polepharma.com

Polepharma anime la communauté des acteurs de la production
Expertise Accompagnement

OPERATIONS INDUSTRIELLES
AFFAIRES PHARMACEUTIQUES
GEMBA WALK
Groupe de travail RSE
Consortium Blockchain

Contact : Marie-Flore BARREAU marie-flore.barreau@polepharma.com

Polepharma vous accompagne avec des formations personnalisées
Expertise Accompagnement
Tarif avantage adhérent

AFFAIRES
PHARMACEUTIQUES
OPERATIONS
INDUSTRIELLES

Missions d’ accompagnement personnalisé
Manager de transition
Expert externe – support qualité

cotations, offre commerciale, gestion des coûts, documentaire change control
et PQR, construction des indicateurs et des procédures
BPF
#LaFabriquePolepharma

OPERATIONS
INDUSTRIELLES

Contact : Marie-Flore BARREAU marie-flore.barreau@polepharma.com

Journée Cyber POLEPHARMA
Animation de l’intelligence collective
Tarif avantage adhérent

OPERATIONS INDUSTRIELLES

Un premier rendez-vous en 2021 sur la thématique
« CyberAttitude & CyberSagesse »
Conférences et ateliers dynamiques pour informer sur les bons
gestes pour plus de CyberSécurité.
Cet événement est organisé pour permettre de repartir avec les
bons comportements à adopter pour éviter tout piratage.

+ Atelier digital animé par Polepharma et des
experts autour d’une thématique actuelle
Le premier TecLab en avril 2021 à aborder la thématique
« Les ransomwares et les cyberattaques dans l'industrie
pharmaceutique »

Contact : Marie-Flore BARREAU marie-flore.barreau@polepharma.com

Colloque POLEPHARMA Industrie du Futur – 4e édition
Montée en compétences – Animation de l’intelligence collective
Tarif avantage adhérent

Le Rendez-Vous annuel des
Transformation Technologique
Pharmaceutique

OPERATIONS INDUSTRIELLES

acteurs de la
de l’Industrie

Réunit plus de 200 décideurs et acteurs de l’industrie de la
production pharmaceutique autour d’une journée rythmée par
des conférences, des ateliers pratiques, des retours
d’expériences et des échanges.
industriedufutur.polepharma.com

L’ é d i t i o n 2 0 1 9 e n c h i f f r e s
250

participants

31

Exposants
innovants

20

Partenaires

+6H

Dédiées au
networking

Contact : Marie-Flore BARREAU marie-flore.barreau@polepharma.com

17

Ateliers
Techniques

5

Conférences

Rencontres POLEPHARMA de l’Amélioration Continue
Animation de l’intelligence collective

OPERATIONS INDUSTRIELLES

Rencontres Polepharma de l’Amélioration Continue
« Le Lean management et l’Académie du Lean »
L’occasion de mettre en valeur cette démarche de progrès
continu qui permet de réduire les gaspillages, réduire les coûts,
travailler sur la réduction de la non-qualité, diminuer et lisser les
dysfonctionnements ou les irrégularités.

Contact : Marie-Flore BARREAU marie-flore.barreau@polepharma.com

Les Journées POLEPHARMA de Microbiomique – 2e édition
Montée en compétences
Tarif avantage adhérent

R&D & INNOVATION

Le Rendez-Vous annuel de l’actualité de la recherche
translationnelle et des applications de la science des
microbiotes
Les Journées POLEPHARMA de Microbiomique (JPM) sont Le
Rendez-vous annuel de l’actualité de la recherche
translationnelle et des applications de la science des
microbiotes.
microbiote.polepharma.com

L’ é d i t i o n 2 0 2 1 e n c h i f f r e s
35

Exposants
innovants

+5H

Dédiées au
networking

Contact : Fabien MENISSEZ fabien.menissez@polepharma.com

22

Conférences

16

Ateliers
Techniques

1

Espace
Exposants

Les Journées POLEPHARMA du Biotesting – 3ème édition
Montée en compétences - Animation de l’intelligence collective
Tarif avantage adhérent

Un événement annuel sur les stratégies analytiques
pour accélérer le développement des biothérapies

R&D & INNOVATION

Evénement scientifico-industriel rassemblant l’ensemble des
acteurs pharmaceutiques et favorisant les échanges et les
collaborations public-privé.
Des conférences, des tables rondes et des ateliers techniques
rythment ces journées.
biotesting.polepharma.com

L’ é d i t i o n 2 0 2 1 e n c h i f f r e s
240

participants

16

Conférences
et Tables
Rondes

Contact : Fabien MENISSEZ fabien.menissez@polepharma.com

6

Ateliers
Techniques

18

Partenaires
experts

Les Jeudis POLEPHARMA du Biotesting
Animation de l’intelligence collective
Sur inscription et offert

R&D & INNOVATION

Des rendez-vous mensuels dédiés aux acteurs
Biopharma / Biotech :
du développement à la production de biothérapies et
MTI
Tous les mois
En digital

1
Contact : Fabien MENISSEZ fabien.menissez@polepharma.com

jeudi par mois
heure, sous forme de webinaire
thématique autour des enjeux du Biotesting
partenaire expert

Congrès France Bioproduction – 5e édition
Montée en compétences – Animation de l’intelligence collective
Tarif avantage adhérent

R&D & INNOVATION

Le Rendez-Vous annuel de la Bioproduction française
Polepharma et Medicen Paris Région ont décidé d’unir leurs
forces pour co-organiser le Congrès Bioproduction dès sa 5e
édition : le Congrès France Bioproduction nait ainsi pour
rassembler et fédérer tous les acteurs au service de la filière.
france-bioproduction.com

L’ é d i t i o n 2 0 2 1 e n c h i f f r e s
2

Jours de
conférences

+ 300

Participants

Contact : Denis MARCHAND denis.marchand@polepharma.com

20

Conférences

4

Tables
Rondes

12

Ateliers de
45 min

Les Jeudis de la Bioproduction
Animation de l’intelligence collective

R&D & INNOVATION

Des rendez-vous mensuels pour animer la
Communauté Bioproduction
Tous les mois à partir d’octobre 2021
En digital
Polepharma anime la communauté de la Bioproduction avec
son partenaire Medicen Paris Région chaque mois par des
rendez-vous digitaux animés par des experts.

1
Contact : Denis MARCHAND denis.marchand@polepharma.com

jeudi par mois
heure, sous forme de webinaire
thématique autour des enjeux du Biotesting
partenaire expert

A bientôt avec POLEPHARMA

www.polepharma.com

https://www.linkedin.com/company/cluster-polepharma/

https://twitter.com/Polepharma
contact@polepharma.com

