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Sylvaine Neveu, lauréate du prix Irène JoliotCurie 2016 pour ses innovations dans le
domaine des pneus à économie d’énergie
Solvay est fier d’annoncer que
Sylvaine Neveu est la lauréate du
prix Irène Joliot-Curie 2016 pour
ses innovations dans le domaine
des pneus à économie d’énergie.
Sylvaine Neveu, chercheuse au sein
de l’entité Recherche et Innovation
et, en particulier, responsable du
développement des produits et
des procédés de la GBU Silica du
groupe, a remporté le prix Irène
Joliot-Curie 2016. Elle est lauréate de
ce prix dans la catégorie « Femme,
Recherche et Entreprise », remis par
le Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
Depuis plus de douze ans, Sylvaine
Neveu gère des projets clés et
porteurs de valeur pour Solvay. Le plus
emblématique est celui qui a conduit à
la mise au point d’une nouvelle silice à
haute dispersion pour des applications
pneumatiques à basse consommation
d’énergie. De plus, elle gère également
une plateforme sur le caractère écoresponsable du procédé silice à haute
dispersion, procédé inventé par Solvay.

Ces projets s’inscrivent totalement dans
la démarche de développement durable
du groupe. Aujourd’hui, plus de 30% du
parc mondial est constitué de pneus à
économie d’énergie à base de silice.
Autre point fort de la lauréate du prix
Irène Joliot-Curie, pris largement en
compte dans sa nomination : Sylvaine
a su amener son équipe à une parité
parfaite, quand à son arrivée, les femmes
représentaient 20%. « J’ai à coeur de
transmettre mes connaissances et
mes compétences pour promouvoir le
développement des personnes dont j’ai
la responsabilité, et de ceux et celles qui
me demandent conseil, sans critères de
discrimination. J’espère avoir valeur
d’exemple, par mon parcours, pour
d’autres femmes, mais surtout pour des
hommes qui auraient encore un doute
à promouvoir des femmes à des postes
à responsabilité, » commente Sylvaine
Neveu.
Diplômée de Chimie ParisTech et
docteur en Génie des Procédés de
l’école des Mines de Paris, Sylvaine
a rejoint le groupe Solvay en 1994.

Luc Grislain devient le nouveau Président
du GIPSO
Le 1er juillet dernier, le Conseil
d’Administration
du
GIPSO
(Groupement
des
Industries
Pharmaceutiques et de Santé du
Sud-Ouest) a élu Luc Grislain en tant
que nouveau Président.
Après 9 années passées à la
Présidence du GIPSO, Alexandrine
Roubière passe ainsi le flambeau en
déclarant : « Je suis très heureuse de
l’élection de Luc Grislain. Son profil,
à la fois universitaire et industriel, ses
compétences et son réseau relationnel
sont des atouts pour apporter une
vision nouvelle à notre Groupement.
Son élection cadre parfaitement bien
avec la nouvelle dynamique que nous
souhaitons insuffler au GIPSO ».
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.
« Je suis honoré de prendre la
Direction du GIPSO et remercie
sincèrement l’ensemble du Conseil
d’Administration pour sa confiance.
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Toute ma considération va également
à Alexandrine Roubière qui a su, au
cours de ses mandats précédents,
développer notre association dans un
environnement économique contraint.
Nous avons un Conseil d’Administration
équilibré qui rassemble des ténors de
l’industrie pharmaceutique (UPSABMS, Pierre Fabre, Sanofi...) mais aussi
des CRO et des personnalités issues
du monde académique, ce qui nous
permettra de prendre en considération
l’ensemble des points de vue afin de
cibler au mieux nos actions.
Je suis également content de pouvoir
représenter l’alliance entre la recherche
publique et le monde industriel au sein
du GIPSO et traduire ainsi la réelle
ouverture de notre Université vers le
monde de l’entreprise.
Enfin l’émergence de la NouvelleAquitaine est pour nous une opportunité
d’étendre notre présence dans ce
territoire agrandi et de mettre en
synergie nos ressources afin d’aborder
plus sereinement les challenges futurs. »
Composition du bureau du GIPSO au
1er juillet 2016 :
▪ Président : GRISLAIN Luc - Bertin
Pharma, co-fondateur
▪ Président d’honneur : ROQUAIN
Jean
▪ Vice-Président : YUBERO Liberto
- Institut Pierre FABRE, Directeur
Général
▪ Vice-Président : LHUILLIER Thierry
- BMS UPSA, Directeur Exécutif et
Directeur Général du site de production
d’Agen

Auteure de 17 familles de brevets, elle
est à la tête du service de conception,
développement et industrialisation
des nouveaux produits et procédés
silice. Dans ce cadre, elle a à coeur
de promouvoir la diversité en accord
avec les valeurs du groupe. Depuis
2008, Sylvaine travaille sur des projets
permettant de réduire l’empreinte
énergétique et la consommation d’eau
dans la fabrication des silices Solvay.
« Nous sommes très fiers d’avoir
Sylvaine au sein de notre activité Silica.
Grâce à son professionnalisme sans
failles et ses compétences, elle a su
amener l’innovation à un niveau élevé
chez Silica, avec l’aide de ses équipes.
Cette récompense est une véritable
reconnaissance de ses recherches
scientifiques et de son incroyable
leadership, » déclare An Nuyttens,
Présidente de la Global Business Unit
Silica de Solvay.
Le prix Irène Joliot-Curie est destiné à
promouvoir la place des femmes dans la
recherche et la technologie en France.
À cette fin, il met en lumière les carrières
exemplaires de femmes de sciences
qui allient excellence et dynamisme.
La catégorie « Femme, recherche et
entreprise » récompense une femme
qui a développé des innovations
scientifiques et/ou techniques dans une
fonction de recherche & développement

Sylvaine Neveu, lauréate
du prix Irène Joliot-Curie 2016
en travaillant au sein d’une entreprise et
qui témoigne de son engagement dans
la promotion de la diversité.
Contact :
Anne-Solenne CHAPUIS
Solvay Silica - Global Communications
Manager
Tél. : +33 4 37 9181 66
anne-solenne.chapuis2@solvay.com
www.solvay.fr

▪ Vice-Président : DUBOSCQ Paco
- Fondation
Bordeaux
Université,
Chargé de mission Santé.
▪ Trésorier : REYNE Michel - Michel
Reyne Consulting
▪
Trésorier
Adjoint :
GORRIA
Philippe - Récipharm
▪ Secrétaire Général : DURANDEAU
Catherine
Membres :
▪ AUZERIE Jack - ITEC services
▪ CASSIAU Samuel - CFA Leem
Apprentissage
▪ GALIAY Michel - Bertin Pharma
▪ GUILLOU Gwendal - SANOFI
▪ THIL Thierry (suppléant de T. Lhuillier)
- BMS UPSA Agen
▪ MALCHERE Charlotte - SANOFI
▪ MAURY Marc - Unither Développement
▪ RESPAUD Jérôme - Amatsi Group
▪ ROUBIERE Alexandrine - Disposable
Lab
A propos du GIPSO - Groupement
des Industries Pharmaceutiques et
de Santé du Sud-Ouest
Le GIPSO fédère aujourd’hui une
quarantaine d’entreprises du secteur
de la Santé en Nouvelle-Aquitaine.
Ses adhérents sont des entreprises
de toute taille du secteur PharmacieSanté et de la cosmétique. L’une
de ses principales missions est
d’accompagner
les
entreprises
dans leur recherche d’innovation,
leur démarche de compétitivité, leur
développement et leur croissance. Le
GIPSO organise régulièrement des
réunions, des conférences (dont : les
Biomeetings tous les trimestres, le
Forum Santé ainsi que les Rencontres
Industries Bio-Santé Aquitaine-Euskadi
tous les 2 ans) pour donner aux
industriels la possibilité de rencontrer
d’autres acteurs, de s’informer sur les

Luc Grislain
nouvelles technologies, les formations,
les normes ou les compétences.
Dans le contexte de la région NouvelleAquitaine, le GIPSO s’implique dans
des échanges avec d’autres clusters,
organismes et associations dans le
domaine de la santé situés en Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes.
Prochain RDV :
Le 7ème Forum National de Santé se
tiendra le 6 décembre à Talence sur le
thème « Prise en charge personnalisée
du patient, évolution numérique : les
entreprises sauront-elles s’adapter ? ».
Pour toute information, consultez :
www.gipso.org
Contact GIPSO
Nathalie Simonin
Tél. : 05 56 11 32 15
n.simonin@gipso.org

