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La France s’est fixé pour priorité d’assurer sa souveraineté sanitaire.
Pour y arriver, elle doit regagner son leadership européen
et accélérer la transition de son industrie (bio)pharmaceutique.
Seule une action collective permettra de relever ces défis.
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La filière industrielle (bio)pharmaceutique française

Polepharma structure la filière industrielle (bio)pharmaceutique française
et accompagne sa transformation depuis 20 ans.
Polepharma est devenue la 1ère coopération industrielle du médicament en Europe,
entre des terres d’excellence et les acteurs de la filière.
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A l’échelle de la filière

70 000

1er

Emplois

Exportateur

Répartis sur toute la
filière

26 Mds de chiffre
d'affaires à l'export

20

ans

L ’ensemble de l’écosystème de la fabrication du médicament
en France

Sur toute la chaîne de fabrication de médicaments et
s o l u t i o n s t h é r a p e u t i q u e s*

Développement

Production

90%

Distribution

des usines de production de
médicaments sur nos
territoires d’implantation

* En préventif ou curatif, pour le diagnostic, le monitoring ou le traitement,
intégrés ou non à des dispositifs médicaux et des services digitaux.
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Une représentativité de tous les métiers de la filière…

Laboratoires
Pharma
22%

FOURNISSEURS EXPERTS ECOLES
L A B O R AT O I R E S P H A R M A
B A S S I N S L O C A U X T E R R I T O I R ES CO L L E CT I FS

R&D
21%
Formation
8%

Equipement
13%

Typologies des adhérents Polepharma
Données septembre 2022
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…au sein des 400 adhérents Polepharma

Une alliance de terres d’excellence du médicament français
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DES ADHERENTS
DANS TOUTE LA

FRANCE

5

ANTENNES
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L’action de Polepharma guidée par TROIS Valeurs collectives

AUDACE
L’AUDACE de vouloir faire de la France
le meilleur endroit au monde où développer & produire des médicaments
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L’action de Polepharma guidée par TROIS Valeurs collectives

FIERTE
La fierté de fabriquer en France des traitements de qualité
dans les meilleures conditions et de sécuriser la santé publique,
de contribuer à l’emploi et aux économies locales
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L’action de Polepharma guidée par TROIS Valeurs collectives

COOPERATION
Notre raison d’être depuis 20 ans :
la coopération industrielle entre territoires et
laboratoires pharmaceutiques, fournisseurs,
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, collectifs, experts, talents
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Faire partie de Polepharma,
c’est stimuler sa compétitivité
et son innovation industrielle
au sein d’une filière unie
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Des services pour l’innovation et la compétitivité

RESEAU

Elargir son réseau
au sein d’une filière
intégrée et active

INTELLIGENCE PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

Renforcer son expertise
avec une vision en
transverse et sur les
sujets d’avenir

Accélérer son projet,
sa transformation,
son business,
son innovation

EMPLOI

RAYONNEMENT

Recruter,
renforcer l’attractivité
de la filière
auprès des talents

Gagner en visibilité
et promouvoir
le made in France
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Une équipe d’experts conseil au service des adhérents
Fabien Riolet
Directeur Général
Triplement diplômé en Droit public, en Histoire des idées politiques et en
Management et gestion – Panthéon-Assas Paris 2 & Tours
25 ans d’expérience en développement économique et direction d’organisation
professionnelle

Robin Monzat
Responsable Affaires Pharmaceutiques
Docteur en Pharmacie – Ancien interne des hôpitaux de Paris
Auditeur Qualité BPx dans l’industrie du médicament
Master 2 Droit de la Santé - Affaires Réglementaires
13 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique

Fabien Menissez
Chef de projets Recherche Développement Innovation
Master de Management de l’innovation dans les Biotechnologies - ESABIO
Maitrise de Biologie cellulaire et Physiologie
17 ans en R&D et Innovation tant publique que privée
Propriété industrielle, financement, mise en relation, partenariat, POC,
industrialisation, valorisation et business model.

Denis Marchand
Chef de projets Innovation Biomédicaments-Bioproduction
Docteur en Sciences pour l’ingénieur, spécialité énergétique, INSA Rouen
Master Energétique et Transfert Thermique, Supaéro - Maitrise de Physique
18 ans dans des projets multidisciplinaires dont 10 ans en R&D et innovation et 8 ans
en accompagnement & transferts technologiques.

Marie-Flore Barreau
Chef de projets Opérations Industrielles
Formation spécialisée en Qualité dans les Bio-Industries
Licence en Biologie
19 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique

Marie-Caroline Quiviger
Chef de projets Innovation RH - DRH
Essec Business School
Certification ICPF & PSI- AFQ (EN 45 013), Coaching,
Formation, Ingénierie et animation formation
20 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique

Barbara Jonchère

Emilie Renaud

Chargée de mission Partenariats européens
ARD CVL Biomédicaments

Chef de projets Compétences & Formation

Docteur en Biologie cellulaire
10 ans d’expérience en recherche translationnelle en France et aux États-Unis.

Clémence Marque
Responsable GIPSO - Réseau Sud-Ouest ; en charge de la RSE
Docteur en Pharmacie – université de Bordeaux
Mastère Spécialisé Intelligence Marketing - HEC Paris
15 ans d'expérience dans le conseil en stratégie et dans l'industrie pharmaceutique

#LaFabriquePolepharma

5 années d'expérience dans le recrutement pour le secteur pharmaceutique
14 ans de conseil et ingénierie de projets collaboratifs Sensibilisation aux métiers de la
filière industrielle (bio)pharmaceutique.

Capucine Sarrade-Loucheur
Responsable Marketing Communication en charge du Réseau
SKEMA Business School
Master Marketing
19 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique
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Elargir son réseau au sein d’une filière intégrée et active

RESEAU

• Evènements, salons et animations locales

Soirée POLEPHARMA Réseau 18/21

• Annuaire & mises en relation qualifiées

Chaque mois sur le territoire Polepharma
De 18h à 21h - Cocktail convivial

• Accès au réseau des décideurs privés & publics

Assemblée Générale POLEPHARMA

Le rendez-vous annuel des adhérents Polepharma
Assemblée Générale – Temps fort adhérents - Cocktail dinatoire

Participer au CPhI avec POLEPHARMA

Présence privilégiée sur le salon pour maximiser la visibilité,
optimiser les frais et gagner en confort logistique.

PharmaCosmetech à Chartres
Connect in Pharma à Genève
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Renforcer son expertise avec une vision en transverse
et sur les sujets d’avenir
INTELLIGENCE
INDUSTRIELLE

• Groupes de travail & communautés thématiques
• Evénements, congrès, conférences
• Contenus : veille & études
• Cartographie de la filière

Congrès POLEPHARMA

Congrès France Bioproduction – 6e édition avec Medicen
Congrès Polepharma Industrie du Futur – 5e édition
Journées Polepharma du Biotesting – 4e édition
Journées Polepharma de Microbiomique – 4e édition
Colloque Responsabilités Pharmaceutiques – 2e édition
Séminaire POLEPHARMA Inspections

Groupes de travail POLEPHARMA
Ateliers TECLAB POLEPHARMA
Webinaires Polepharma mensuel Biotesting
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Accélérer son projet, sa transformation, son business,
son innovation
PERFORMANCE

• Accompagnement - conseil par des experts
• Mises en relation qualifiées projets
• Participation aux projets mutualisés filière

#LaFabriquePolepharma - solutions en accompagnement
Organisme de Formation
Formations certifiées
Accompagnement et Coaching
Formules sur-mesure avec offre exclusive ADHERENT
INNOVATION RH – Communication – Management
AFFAIRES PHARMACEUTIQUES – Audit - DPC
OPERATIONS INDUSTRIELLES – Management de Transition

Projet Blockchain
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Recruter, renforcer l’attractivité de la filière auprès des talents

EMPLOI

• Action pour l’emploi auprès des talents

• Action pour la formation
• Accompagnement conseil par des experts RH,
marque employeur, assessment

Une plateforme dédiée à l’emploi

Un « Espace adhérents » permettant la diffusion des offres d’emploi
Un « Espace candidats » facilitant les candidatures

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
Agir pour des formations adaptées
Dispositif Go to Pharma : auprès du grand public
Accompagner des projets collaboratifs
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Gagner en visibilité et promouvoir le made in France

RAYONNEMENT

• Affaires publiques : défense des intérêts de la filière
auprès des institutions & des médias
• Actions de communication promotion de la filière
• Actions de visibilité individuelles
• Accompagnement au marketing territorial

Défendre la production pharmaceutique
et l’innovation Made in France

Actions de sensibilisation des enjeux et problématique de la filière
auprès des décideurs politiques, des médias, et acteurs de santé
majeurs.
Promouvoir la filière auprès des décideurs publics
Entretenir le réseau des décideurs pharma
Conseiller les territoires (économie)
Représenter la filière dans les instances et auprès des pouvoirs
publics

Polepharma Le MAG - La News – site internet
Dossiers presse spécifiques territoires
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Une équipe de 23 collaborateurs au service des adhérents
Fabien RIOLET
Directeur Général
Affaires Publiques

CHEFS DE PROJETS
Emma VISINE
Assistante événements
et relations adhérents
Marie ALMELA
Chargée de projets
Affaires
Pharmaceutiques

RSE

COMMUNICATION RESEAU

Emilie RENAUD
Compétences & Formation

Capucine SARRADE LOUCHEUR
Responsable Communication
Marketing Events en Charge
du Réseau

Marie Caroline QUIVIGER
Innovation RH

Ophélie RUIZ
Chargée de communication
Marketing & Communication

RESEAU SUD OUEST GIPSO

Clémence MARQUE
Responsable GIPSO - Réseau
Nouvelle Aquitaine, en charge
de la RSE

Camille GARCIA
Chargée de Projets réseau
Sud-Ouest

CRM

ADMINISTRATION

Vincent LAPORTE
CRM & Community Manager
Administration Finances

Sonia DRISS
Assistante

Alexandre FLOCH
Chargé de projets
Affaires Pharmaceutiques
Robin MONZAT
Affaires Pharmaceutiques

EVENEMENT

Maureen ROUX
Opérations Industrielles

Marie-Flore BARREAU
Opérations Industrielles

Cassandre DELANNOY
Recherche Développement
Innovation

Fabien MENISSEZ
Recherche Développement
Innovation

Denis MARCHAND
Innovation Biomédicaments
Bioproduction

Mathis GIE
Bioproduction

Maëlia LANDAIS
Assistante événements
et relations adhérents

Antenne Chartres

Amandine ROUSSEAU
Assistante

Agathe BRILLET
Chargé de projets Marketing

Antenne Tours

Barbara JONCHERE
Innovation Biomédicaments
Europe

Antenne Louviers

Antenne Paris

Antenne Bordeaux
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contact@polepharma.com
wwww.polepharma.com

