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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les clusters Polepharma-GIPSO et Basque Health Cluster formalisent leur 

alliance pour dynamiser la coopération transfrontalière de la filière industrielle 

pharmaceutique et biopharmaceutique 

Hendaye, le 12 mai 2022 

Un rapprochement stratégique au bénéfice de la coopération transfrontalière de la filière 

industrielle pharmaceutique et biopharmaceutique. 

Partenaires depuis 2013, notamment autour de l’organisation des Rencontres Industries Bio-

santé Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre (RNAEN), le cluster industriel pharmaceutique 

français Polepharma-GIPSO et le cluster espagnol Basque Health Cluster ont concrétisé leur 

engagement mutuel en signant une convention ce jeudi 12 mai dans les locaux de l’Eurorégion 

(Nouvelle-Aquitaine, Pays basque et Navarre) à Hendaye. 

Mikel Alvarez Yeregui, président du Basque Health Cluster, et Fabien Riolet, Directeur Général 

de Polepharma GIPSO, confirment ainsi leur ambition de développer les échanges et la 

coopération entre leurs adhérents respectifs. 

 

Cette alliance transfrontalière permettra assurément de soutenir la relocalisation industrielle 

pharmaceutique pour une souveraineté sanitaire européenne renforcée. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fabien Riolet, Directeur Général de 
Polepharma-GIPSO  
et Mikel Alvarez Yeregui, Président du 
Basque Health Cluster 
le 12 mai 2022 à Hendaye 

 
 



Alliance Polepharma GIPSO et Basque Health Cluster – le 12 mai 

A PROPOS DE BASQUE HEALTH CLUSTER 
Le Basque Health Cluster est une association sans but lucratif qui a été constituée le 27 
octobre 2010 sous l’appellation Basque Biocluster, avec l’objectif de coordonner, représenter, 
gérer, promouvoir et défendre les intérêts communs des entreprises membres, en 
collaboration avec les administrations publiques et les autres organisations du domaine des 
biosciences et de la santé, ainsi que contribuer au développement, à la croissance et 
l’internationalisation de ses membres et du secteur des Biosciences et de la Santé de la 
Communauté Autonome du Pays Basque. 
https://www.basquehealthcluster.org/es/ 
 
À PROPOS DE POLEPHARMA 
POLEPHARMA est le 1er cluster pharmaceutique en Europe. Le réseau d’excellence et 
d’innovation de la filière de production pharmaceutique et biopharmaceutique en France. 
Made in France. Avec de forts ancrages territoriaux et des adhérents dans toute la France, 
Polepharma a une légitimité de filière inégalée et reconnue.  
Polepharma favorise la collaboration et l’audace pour soutenir la compétitivité́, l’innovation 
et l’attractivité́ des acteurs de la filière pharmaceutique française. Une équipe d’experts au 
service du réseau spécialisée en Bioproduction, Recherche et Développement, Operations 
industrielles, Affaires Réglementaires, Formation RH.  Territoire historique fondateur : Centre-
Val de Loire - Normandie - Ile de Franc et une nouvelle implantation en Nouvelle Aquitaine - 
Occitanie avec son réseau GIPSO. Avec des membres adhérents sur l’ensemble de la France. 
Chiffres Clés  
1er exportateur de médicaments en France, avec 26 Mds de chiffre d'affaires à l'export 
60% de la production de médicaments en France 
Un écosystème de plus de 360 acteurs (laboratoires, fournisseurs, façonniers, institutions 
publiques et privées, universités, centres de recherche et de formation...). 
Plus de 70 000 emplois répartis sur tous les acteurs de la filière 
5 antennes Polepharma Chartres Louviers Tours Bordeaux Paris  
Président Polepharma : Philippe Ivanes, Directeur Industriel Division Anti-thrombotique 
SANOFI Directeur Général Polepharma, Fabien Riolet. 
https://www.polepharma.com/  
 

 

 

Contact presse BASQUE HEALTH CLUSTER 

Maria PASCUAL DE ZULUETA – Directrice du Basque Health Cluster  

+34 6 44 84 56 44 - maria@basquehealthcluster.org  

 

Contacts presse POLEPHARMA  

Camille GARCIA — Chargée de Communication POLEPHARMA - GIPSO 

camille.garcia@polepharma.com  

Capucine SARRADE-LOUCHEUR – Responsable Communication POLEPHARMA  

02 37 20 24 24 – capucine.sarrade-loucheur@polepharma.com  
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