Communiqué de Presse

La Fusion Polepharma - GIPSO a été validée !
Bordeaux, le 19 novembre 2021
La fusion-absorption annoncée du GIPSO par Polepharma1 a été validée à l’unanimité lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du GIPSO qui s’est tenue ce mardi 16 novembre à Talence.
Il s'agissait de l'ultime étape d’un long processus juridique qui rend la fusion-absorption
définitivement acquise et effective le 31 décembre prochain à minuit.
Le GIPSO devient désormais le nom du réseau Polepharma en Nouvelle-Aquitaine avec de grandes
ambitions en termes de développement et de services accrus à la filière industrielle aquitaine.
Par cette fusion-absorption, le cluster Polepharma-GIPSO affirme son rôle fédérateur de la filière
industrielle de production et de développement pharmaceutique en Nouvelle-Aquitaine,
représentant 200 entreprises (activités de fabrication, de distribution, de R&D et de services), 63
établissements pharmaceutiques et 7 000 emplois2.
Les ambitions à court terme sont fortes :
- Soutenir le tissu industriel régional dans un contexte de relocalisation de la production dans les
territoires et la valorisation du « Made in France »,
- Développer le réseau sur toute la chaîne de valeur du médicament : laboratoires pharmaceutiques,
CDMO, start-up, fournisseurs de l’industrie pharmaceutique, centres de formation…,
- Enrichir l’offre de services existante au bénéfice de la compétitivité, de l’emploi et de
l’industrialisation des innovations thérapeutiques,
Pour soutenir ces ambitions et assurer un service de proximité aux adhérents du Sud-Ouest, l’équipe
néo-aquitaine a déjà été renforcée, passant de 1 à 3 collaborateurs, pleinement intégrés à l’équipe
de 20 collaborateurs de Polepharma, implantés en Centre Val de Loire, Ile-de-France et Normandie.
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A propos de Polepharma-GIPSO
Premier cluster pharmaceutique européen, Polepharma et son réseau néo-aquitain le GIPSO
regroupe plus de 360 acteurs de la recherche à la production, la distribution et la formation, sur les
régions de Centre-Val de Loire, Normandie, Ile-de-France et désormais la NouvelleAquitaine, représentant 60% de la production pharmaceutique française, un bassin de 67 000
emplois et 26 milliards de chiffre d’affaires à l’export.
Actuellement présidé par Philippe Ivanes, Vice-Président Opérations industrielles et site, Sanofi
Division Vaccins, le cluster travaille en permanence aux côtés des entreprises pour stimuler la filière
française sur quatre axes stratégiques : la performance industrielle, la formation et la valorisation des
compétences, l’innovation et la promotion du Made in France.
En Nouvelle-Aquitaine, la filière est représentée par un collège constitué des représentants des
principaux sites de production néo-aquitains et présidé par le Pr. Luc Grislain, ancien Président du
GIPSO.
www.polepharma.com
www.gipso.org
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