LABORATOIRES PRIVES
LA GAZETTE DU LABORATOIRE
groupe depuis plusieurs années. Avec
plus de 40 ans d’expérience, Luc Grislain
est, depuis 1993, Directeur de l’Institut de
Pharmacie Industrielle à l’Université de
Bordeaux. Son laboratoire est spécialisé
dans le développement pharmaceutique
et gère de nombreux projets notamment
dans le domaine de la mise au point de
médicaments pour des maladies tropicales
en partenariat avec différentes fondations. Il
est également co-fondateur avec le Groupe
Bertin Technologies de Bertin Pharma, une
spin off de l’Université de Bordeaux, société
de R&D dans le domaine Pharmaceutique,
créée en 1999 et qui emploie à ce jour plus de
130 collaborateurs, dont la moitié est basée
en Aquitaine.
Actuellement, 60 adhérents dont 40
entreprises du secteur Pharmacie/Santé et
Cosmétique en Nouvelle-Aquitaine, de la Big
Pharma à la start-up en passant par un réseau
de prestataires et façonniers, font partie du
GIPSO. Le GIPSO est géré au quotidien par
Nathalie Simonin et le conseil administratif
compte une dizaine de personnes.
4 axes d’activités intenses
Avec 40 ans d’une existence bien remplie, les
missions du GIPSO s’articulent aujourd’hui
autour de 4 axes :
L’animation d’un réseau en NouvelleAquitaine, sur le plan national en Euskadi
et bientôt en Navarre.
En région Nouvelle-Aquitaine, le GIPSO
s’implique dans des échanges avec d’autres
clusters,
organismes
et
associations
dans le domaine de la santé. Le GIPSO
entretient également des liens étroits avec
des organisations sur le plan national, et a
récemment développé des relations avec des
groupements d’industriels en Euskadi.
L’organisation d’événements-phares
Le GIPSO organise régulièrement des
réunions, des conférences dont : les
Biomeetings (tous les trimestres en fin de
journée, moment convivial pour faciliter les
échanges entre les acteurs de la Santé),
le Forum Santé ainsi que les Rencontres
Industries Bio-Santé Aquitaine-Euskadi,
pour donner aux industriels la possibilité de
rencontrer d’autres acteurs, de s’informer sur
les nouvelles technologies, les formations,
les normes ou les compétences.
Prochain grand rendez-vous le 29 juin
2017 : 3èmes Rencontres Industries BioSanté Aquitaine-Euskadi -Navarre à
Bidart (64). Le GIPSO compte développer
ses relations avec différentes régions
espagnoles qui ont une meilleure fluidité
entre le privé et l’académique dans leur
pays, avec un dynamisme fort au niveau
des PME santé.
La coordination de groupes de travail
Les groupes de travail se réunissent
régulièrement pour étudier des sujets qui
touchent à l’organisation industrielle et la
productivité des entreprises : Lean, SantéSécurité-Environnement, Technologie…
La valorisation de l’emploi, la formation et
les compétences
Enfin, le GIPSO intervient pour favoriser
l’emploi, valoriser la formation et promouvoir
les compétences régionales. Il organise des
formations pour tous ses interlocuteurs des
universités, notamment des programmes sur
les métiers émergents ou le renforcement de
programmes existants.
Par ailleurs, des prospections groupées à
l’étranger ont lieu pour développer la visibilité
du réseau et avoir un stand dans les salons
internationaux pour les petites entreprises
souhaitant se développer et passer des
partenariats ; Asie, USA, Europe afin de
limiter les coûts de représentation (partage
des frais).
Le Président du GIPSO est en relation avec
la Fondation Pierre Fabre pour développer
un laboratoire galénique itinérant, tenant
dans une grande malle et comprenant les
bases de la pharma galénique, dans le but
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de la diffuser en Afrique de l’Ouest (Togo
notamment) et partout dans le monde
où il y a des attentes dans ce domaine.
Les prochains pays sont le Cambodge
et le Vietnam. Il s’agit de créer une ligne
d’activité pour ces missions qui seront
menées par des cadres retraités chargés
d’enseigner ces bases. Cela permettra aux
pays concernés de développer des produits
locaux à terme.
Enjeu et perspectives
Concernant la région Nouvelle-Aquitaine,
le GIPSO s’est fixé comme objectif de
renforcer son aura, notamment du côté de
Poitiers et de Limoges, parties de la région
encore à développer. Il s’agit d’y trouver sa
place sur le plan politique et relationnel,
mutualiser les ressources sans perdre son
identité. Cette mission se développe avec
le Conseil régional et un état des lieux reste
à faire. Un grand enjeu du GIPSO dans les
années à venir !
Avec le développement du réseau à travers

cette région agrandie, le GIPSO compte
se concentrer sur des actions encore
plus efficaces pour ses adhérents, en
établissant des priorités sans pour autant
se noyer dans un trop plein d’activités. Il
souhaite rassembler les différents acteurs
de l’industrie pharmaceutique et leur
apporter des solutions dans leurs besoins
de
formation,
d’aspects
techniques
et de réglementation. Ses missions à
l’international seront plus groupées
pour une meilleure efficacité. Avec ses
nombreux atouts, le GIPSO va continuer
à s’étoffer tout en menant ses différentes
missions...
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