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Luc Grislain,
Président du Gipso

«

Thierry Lhuillier,
Directeur Exécutif et Directeur
Général du site de production d’Agen,
BMS UPSA

«

Le cluster GIPSO est un vecteur fort
d’innovation permettant de connecter petites,
moyennes et grandes entreprises autour
des mêmes préoccupations que sont la santé
et le développement de la région.
De par sa taille humaine, le GIPSO offre cette
capacité d’agilité et de rapidité nécessaire
au développement des régions dans
un environnement qui change.
La richesse et la diversité de ses entreprises
en font un acteur innovation et unique
dans un écosystème dynamique et ouvert
au changement

«

Liberto Yubero,
Institut de Recherche Pierre Fabre,
Directeur Innovation Externe. Président
du Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé

« Parce qu’il fédère les acteurs publics

et privés de la santé, depuis les étapes
de Recherche jusqu’aux sites de production,
le cluster GIPSO participe à la création
de richesses dans ses territoires. Si la création
de valeurs se veut avant tout régionale,
l’ambition du GIPSO est de construire et de
renforcer les liens coopératifs avec les autres
clusters régionaux, français et internationaux
et de favoriser les rapprochements entre
les industriels et les autres acteurs de santé,
qu’ils soient chercheurs ou soignants.
La période écoulée a vu se déployer
un certain nombre d’initiatives au profit
de nos adhérents comme cela est ici rappelé,
et la feuille de route 2018 - 2019
va encore amplifier cette dynamique

«

Au cœur de l’Alliance ALLIS NA, le GIPSO, Cluster

des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, anime un réseau
d’une centaine d’entreprises de la filière pharmacie-santé :
des start-ups, des sociétés de développement pharmaceutique,
des groupes industriels internationaux ainsi que des consultants.
Notre maillage inclut les établissements industriels, les sociétés
opérant de la R&D dans notre région et, plus particulièrement,
les acteurs de la recherche clinique

«

«

Le cluster GIPSO a pour stratégie
d’accompagner ses adhérents dans leur
recherche d’innovation et de compétitivité,
de recherche de partenariats R&D ou
de nouveaux marchés. Dans cet objectif,
nous avons développé des relations avec
nos homologues espagnols en créant
en 2014 les « Rencontres Industries Bio-Santé
Nouvelle-Aquitaine / Euskadi / Navarre ».
Cette dynamique transfrontalière entre
les écosystèmes industriels et académiques
de santé va également se matérialiser sur
la période 2018 - 2019 par la contribution
du cluster GIPSO au projet Euro-régional
Bio-Santé OncoNAEN

«

Paco Duboscq,
Fondation Bordeaux Université,
Chargé de Mission Santé

«

Les
principales
missions
du GIPSO

•

Développer des actions collectives en organisant
des événements fédérateurs pour asseoir
le rayonnement des industries de santé au niveau

Nos partenaires
institutionnels
et académiques

national et international.
•

Promouvoir l’image des industries de santé
en collaborant avec les autres organisations
de la profession (ALLIS NA, Leem, Euskadi et Navarre...).

• ADI NA
• Basque Health Cluster
• Bordeaux UNITEC
• CCI et CCI International

• Valoriser la formation initiale et continue en développant
des partenariats avec l’Éducation Nationale,
les Universités, les Lycées professionnels et techniques,

•

• CFA Leem Apprentissage
• CHU de Bordeaux
• Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

le CFA Leem Apprentissage ainsi que les organismes

• Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre

de recherche publics et privés.

• Fondation Bordeaux Université

Resserrer les liens entre les membres, les collectivités,

• Institut Bergonié
• Leem
• Pharma Logistics Club

les Universités et les CHU dans le respect de

• Pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé

la déontologie et de l’éthique professionnelle.

• SIRIC BRIO
• SODENA
• Technopole Bordeaux Montesquieu
• Université de Bordeaux

Un maillage dynamique en région Nouvelle-Aquitaine, en France et à l’international
Membre de l’Alliance ALLIS NA
Cancer-Bio-Santé, Cluster GIPSO,
Cluster Médical Limousin, Cluster Osasuna,
Invivolim, RDM NA, Technopole Grand Poitiers,
TIC Santé Nouvelle-Aquitaine

Membre du réseau interclustering :
AFIPRAL, Alsace Biovalley, Atlanpole,
Cancer-Bio-Santé, Eurasanté, Eurobiomed,
GIMRA, GIPSO, GREPIC, LyonBiopôle, Medicen,
Nutrition Santé Longévité, Polepharma…

Rejoignez
le cluster
GIPSO !

Contact :
Cluster GIPSO
4-6, allée du Doyen Georges Brus
33600 Pessac
Tél. : 05 56 11 32 15
E-mail : e.pangaud@gipso.org

Etre adhérent au GIPSO, c’est :
• Entrer dans un réseau d’une centaine d’entreprises
de la filière pharmacie-santé,
• Bénéficier d’informations sur les manifestations,
les actualités régionales, nationales et internationales,
les formations...
• Etre impliqué dans les actions régionales pour la valorisation
de notre filière et nos métiers,
• Etre représenté auprès des Institutions, des Collectivités

• Bénéficier de tarifs préférentiels sur nos événements,
• Bénéficier de la capacité du GIPSO à valoriser
les entreprises adhérentes,
• Appartenir à une communauté de veille.

www.linkedin.com/company/5322070
@ClusterGIPSO
www.facebook.com/ClusterGIPSO

www.gipso.org

www.junglecactus.fr

Publiques et des Autorités de Tutelle,

