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Le mot du Président
Chers adhérents, pour résumer cette année quelques mots-clés me viennent immédiatement en tête ;
Satisfaction d’abord de voir se structurer solidement nos lignes de force.
Nos Groupes de Travail attirent de plus en plus de participants fidèles appartenant aux
différentes typologies d’entreprises membres.
Les Rencontres transfrontalières « Industries Bio-santé Nouvelle-Aquitaine Euskadi
Navarre » sont maintenant inscrites dans les événements récurrents et incontournables
de notre région.
Nous aurons le plaisir d’accueillir la 6ème édition sur Bordeaux en mai 2021 en congrès parallèle de Meet2Win.
Les Biomeetings coorganisés avec Unitec et la Technopole Bordeaux Montesquieu continuent à être
des lieux d’échanges conviviaux permettant de mettre en valeur nos pépites régionales et de les faire rencontrer
des prescripteurs majeurs de notre écosystème, industriels et publics.
La visibilité du GIPSO a progressé et nous comptons maintenant des adhésions spontanées aussi bien
individuelles que de start-up et d’entreprises matures (ETI et PME).
Cela est dû à un travail collectif, bénévole et efficace dont je vous remercie sincèrement et qui fait notre griffe
depuis plus de quarante ans.
Alliances renforcées au travers de conventions formelles :
En discussion avec notre grand cousin normand Polepharma, premier cluster pharmaceutique européen.
Cette alliance sera pour le GIPSO une opportunité d’étendre son réseau, de mutualiser nos expériences,
certaines de nos ressources et accroître ainsi nos visibilités respectives.
Une convention conclue avec le Leem qui inscrit dans le marbre notre rôle de partenaire historique et
de porte-parole régional. Elle couvre entre autres les aspects de la formation en lien avec les établissements,
la gestion de l’innovation translationnelle et les relations avec les sphères publiques et politiques.
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Nous pensons dans ce contexte que notre feuille de route pour l’année 2020 est conforme aux attentes de
nos membres.
Enthousiasme quant à notre rôle actif dans le projet ALLIS NA.
Il est indéniable que la structuration d’un cluster santé régional est une nécessité et une opportunité pour
nos entreprises et le secteur de la santé pris au sens large.
Vigilant quant aux valeurs propres au GIPSO que nous souhaitons impérativement défendre :
- Une hiérarchie simple, efficace et ouverte ;
- Notre marque construite depuis plus de quarante ans, reconnue auprès des instances régionales et nationales ;
- Notre agilité, notre rapidité et notre indépendance à entreprendre nos actions pour satisfaire en temps réel
les souhaits de nos adhérents ;
Ces points cruciaux demeurent des sujets de discussion.
Je suis néanmoins optimiste quant à l’avenir de notre Cluster et aux modalités de collaboration restant à préciser
pour garantir une fonctionnalité harmonieuse au sein d’ALLIS NA.

Luc Grislain, Président
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Nos missions
Réseau, croissance, développement, innovation, compétitivité, international

Une dynamique de réseau
pour les entreprises du secteur
pharmacie-santé
Le GIPSO, Cluster des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine,
est un réseau d’une centaine d’entreprises de la filière
pharmacie-santé. Le cluster GIPSO fédère des start-up,
des sociétés de développement pharmaceutique, des groupes
industriels internationaux ainsi que des consultants.
Le maillage du GIPSO inclut des établissements industriels,
les sociétés opérant de la R&D en région et,
plus particulièrement, les acteurs de la recherche clinique.
Il a pour vocation de représenter ses adhérents auprès des
institutions publiques et autres groupements professionnels,
mais aussi de susciter des réflexions internes pour améliorer le
développement économique, en particulier au travers
de l’animation de groupes de travail.

Avec les soutiens privilégiés de :

Au cœur de l’Alliance Innovation Santé
Nouvelle-Aquitaine ALLIS NA et d’un réseau
transfrontalier EUSKADI/NAVARRE, le GIPSO établit
un maillage dynamique entre les entreprises
du secteur pharmacie-santé et ses partenaires
institutionnels, universitaires et académiques.

Accompagner les industries
de santé dans leur développement
et leur croissance :
• Soutenir leur développement par
des collaborations inter-entreprises
publiques ou privées,
• Présenter les différentes offres
de financement possibles,
• Aider à la création d’emploi,
• Communiquer sur les appels à projets,
• Soutenir le développement
à l’international,
• Faire connaître les nouvelles entreprises
à la filière,
• Participer au développement
des ressources humaines
(formation initiale et continue).

Accompagner les industries
de santé dans leur recherche
d’innovation et leur démarche
de compétitivité :
• Organiser des événements régionaux
à portée nationale et internationale,
• Promouvoir les compétences régionales
par complémentarité technologique,
• Collaborer avec les organisations
publiques et privées pour la promotion
de l’innovation dans la filière Santé,
• Favoriser le développement et
l’animation de réseaux inter-entreprises.
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Les temps forts
du cluster GIPSO en 2019
L’année 2019 a vu la poursuite du plan d’actions du Cluster GIPSO
dans un contexte de structuration de la filière santé
en Nouvelle-Aquitaine au sein d’ALLIS NA.
Le GIPSO s’implique dans les réunions et COPIL de l’Alliance Innovation
Santé - ALLIS NA - pour structurer le réseau des Clusters Santé en Nouvelle-Aquitaine.
• Il participe aux COPIL scientifique et d’organisation de la grande semaine santé
en Nouvelle-Aquitaine : Medipolis NA du 4 au 8 novembre.
• Il soutient et s’investit dans des événements organisés par ses partenaires, notamment :
- Forum Santé & Avenir organisé par Sud-Ouest,
- Forum Santé & Innovation organisé par la Tribune,
- Meet2Win organisé par Matwin
- Le Forum 1er Emploi Industries de Santé et la Rencontre Territoriale
		 Emploi / Formation/ Industrie organisés par le Leem,
- Le « Coup de Projecteur Médicaments » organisé par la mission locale Technowest,
- Viv Industry organisé par la région Nouvelle-Aquitaine,
- Medispace organisé par Bordeaux Technowest,
- Le Forum Bidasoa organisé par Sud-Ouest et le Diaro Vasco à Biarritz.
• Il anime les Groupes de Travail « Ressources Humaines », « Lean Management » et
« Recherche Clinique ».
• Il coorganise les Biomeetings 27, 28 et 29 avec ses partenaires Unitec et
la Technopole Bordeaux Montesquieu.
• Il organise des réunions thématiques sur « les aides publiques », et un « atelier
Pharma/DM sur la sérialisation » organisé avec ses homologues du réseau
des dispositifs médicaux RDM NA et avec la collaboration d’ADI NA.
• Il participe au projet Eurorégional ONCONAEN pour développer des partenariats entre
la Nouvelle-Aquitaine, l’Euskadi et la Navarre sur le thème des maladies chroniques et
du vieillissement, en participant aux journées Interclustering le 26 juin à Bilbao organisé
par le Basque Health Cluster, et le 16 octobre à Pampelune organisé par la Sodena.
• Il organise et participe aux 5èmes Rencontres Industries Bio-Santé
Nouvelle-Aquitaine/ Euskadi/Navarre les 16 et 17 octobre à Pampelune en
partenariat avec TIC Santé et ses homologues le Basque Health Cluster et la Sodena.
•

Ce programme d’actions a pu être réalisé grâce au soutien financier de
la région Nouvelle-Aquitaine, et pour le programme ONCONAEN, grâce
au soutien financier de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine / Euskadi/ Navarre.
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Structurer la filière santé
en Nouvelle-Aquitaine : ALLIS NA
Le Cluster GIPSO participe activement à la structuration de la filière
santé en Nouvelle-Aquitaine
En accord avec la région Nouvelle-Aquitaine et en interaction directe avec les équipes
du développement économique de la Région, les 5 clusters et entités de Nouvelle-Aquitaine
dédiés au domaine de la santé* ont décidé en 2017 de créer une confédération des clusters
dédiée à l’animation de la filière santé à l’échelle du territoire régional : L’Alliance Innovation
Santé Nouvelle-Aquitaine - ALLIS NA.
Cette démarche originale de regroupement et de collaboration s’intègre dans la feuille de route
santé de la région Nouvelle-Aquitaine. L’Alliance participe activement à l’animation, l’organisation
et à la mise en relation à l’échelle régionale des forces et des compétences disponibles et
contribue au rayonnement de la filière santé néo-aquitaine sur le plan national et international.
ALLIS NA en décembre 2019 :
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Les actions en 2019 :
• Participation aux réunions et COPIL de structuration de la filière,
• Participation aux réunions avec le cabinet de consultants Etico & Dowel,
• Participation aux COPIL scientifique et d’organisation de la journée ALLIS NA « Regards croisés
sur l’innovation en santé » du 5 novembre s’inscrivant dans la grande semaine santé Medipolis NA,
• Participation à la rédaction et diffusion de la newsletter bimestrielle « L’Europe de la Santé ».

* Invivolim, TIC Santé, Technopole Grand Poitiers,
RDM NA et le Cluster GIPSO.
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Valoriser les savoir-faire et compétences régionales
Animer le réseau des industriels, chercheurs et institutionnels :
Medipolis NA
Médipolis Nouvelle-Aquitaine, la grande semaine dédiée à
la filière santé s’est tenue du 4 au 8 novembre à Bordeaux.
6 événements sur 5 jours entièrement consacrés à la santé où rencontres,
conférences scientifiques, expositions, tables rondes, technologies et innovations étaient au rendez-vous.
La Nouvelle-Aquitaine est une région très dynamique dans le domaine de
la santé. Elle regroupe de nombreux acteurs industriels, professionnels ainsi
que des établissements de santé entre lesquels règne une véritable synergie.
Afin de mettre en avant cette excellence régionale, la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, ADI Nouvelle-Aquitaine, le Cetim, ALLIS NA,
ALPHA-RLH, les Journées des Infirmiers, Digital Aquitaine et La French Tech
de Bordeaux se sont associés pour créer Médipolis.
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Les temps forts
du cluster GIPSO
en 2019

Au programme :
La semaine a démarré sur la thématique « Pour la chirurgie du futur » le 4
novembre au Cetim. Organisé par le Cetim et la FIM, en partenariat avec le
SNITEM, ADI Nouvelle-Aquitaine et RDM-NA, ce premier événement a donné
lieu à des rencontres, débats et démonstrations avec les acteurs régionaux du
dispositif médical, autour des dernières innovations au service des usages du
bloc opératoire de demain.
Mardi 5 novembre au Palais des Congrès de Bordeaux, la parole a été donnée
aux acteurs de la filière santé à travers « Regards croisés sur l’innovation en
santé ». Cette journée a également été l’occasion d’annoncer le lancement du
futur pôle de compétences santé de la Nouvelle-Aquitaine : ALLIS-NA.
Le 3 jour d’événement a été riche en contenu avec la Grande Jonction,
le rendez-vous annuel de l’écosystème entrepreneurial et numérique de
Bordeaux sur le thème de la e-santé. Mais également, une rencontre avec
le réseau BIPSA, spécialisé en Bio-Imagerie Photonique et Santé en Nouvelle-Aquitaine, organisée par le pôle de compétitivité ALPHA-RLH.

Bilan des journées
des 5 et 6 novembre
Les organisateurs ont
enregistré 661 participants
aux journées des 5 et 6
novembre, répartis comme
suit :

Enfin, tous les participants de Médipolis ont été invités à venir présenter leurs
solutions technologiques, rencontrer de futurs collaborateurs, investisseurs ou
clients lors d’une convention d’affaires B2B.

• Journée « Regards Croisés »
du 5 novembre :
220 participants,

Pour clôturer l’événement, les deux derniers jours, les 7 et 8 novembre,
ont été destinés aux Journées des Infirmiers, sur une surface d’exposition
de 1 800 m² à la Salle de la Faïencerie.

• Journée « Grande Jonction
/ BIPSA » du 6 novembre :
441 participants dont 136
pour la Grande Jonction
et 99 participants pour le
BIPSA,

ème

Le Cluster GIPSO s’est plus particulièrement investi dans la journée du
5 novembre « Regards croisés sur l’innovation en santé » en participant aux
COPIL scientifique et d’organisation consacrés à la recherche des thématiques
et des intervenants, et par sa présence lors de la journée.

• RDV BtoB du 6 novembre :
288 participants.

gipso | rapport d’activité 2019

Les temps forts
du cluster GIPSO
en 2019

Faire connaître les nouvelles entreprises à la filière santé
en Nouvelle-Aquitaine : les Biomeetings

3 Biomeetings ont été organisés
au cours de l’année 2019.

Les Biomeetings ont pour principal objectif, d’une part,
de dynamiser le réseau des industries de la santé et
apporter de l’attractivité, et d’autre part, et de faire
connaître les entreprises de la filière santé au niveau
régional.
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Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les entreprises et
acteurs de la filière biotech-santé de Nouvelle-Aquitaine de
faire connaissance et de maintenir des relations
professionnelles et conviviales sur des sites emblématiques
des différentes filières des sciences de la vie et de la santé
sur le territoire.
Elles sont organisées tous les 3 mois, dans un lieu différent
de la région de Bordeaux, au travers d’une programmation
en 3 temps :
• Focus thématique ou présentation du site d’accueil,
• Présentation « flash » de quelques entreprises,
• Echanges informels autour d’un cocktail convivial.
Les Biomeetings sont le fruit d’une collaboration entre
le Cluster GIPSO, Unitec et la Technopole Bordeaux
Montesquieu, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.
L’entrée est gratuite sur inscription préalable.

• BioMeeting #27 :
La politique d’innovation des 		
laboratoires pharmaceutiques 		
le 24 janvier à l’IHU Liryc,
Hôpital Xavier Arnozan à Pessac
• BioMeeting #28 :
La collaboration des start-up
avec le CHU le 27 juin au Centre
de Génomique Fonctionnelle Campus Carreire à Bordeaux.
• BioMeeting #29 :
La levée de fonds des start-up
en santé, le 5 décembre à la
Technopole Bordeaux Montesquieu
à Martillac.
Quelques chiffres-clés en 2019 :
Les Biomeetings ont accueilli
au total 166 participants sur
les 3 éditions dont :
• 88 entreprises (53%)
• 32 institutionnels (19%)
• 25 académiques (15%)
• et 21 autres (13%)
Les films sont disponibles sur la
chaîne Youtube du GIPSO.
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Les temps forts
du cluster GIPSO
en 2019

Soutenir le développement
à l’international et animation transfrontalière
Rencontres Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre
La SODENA, le Basque Health Cluster, le Cluster
GIPSO et TIC Santé Nouvelle-Aquitaine ont
coorganisé les 5èmes « Rencontres Industries
Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/
Navarre » qui se sont tenues les 16 et 17
octobre au Palais Baluarte à Pampelune.
Rencontres font suite à la 1 édition qui
Ces 5
s’est tenue le 12 juin 2014 à l’ESTIA à Bidart (64),
la 2ème édition du 11 février 2016 à San Sébastian
(Euskadi), la 3ème édition organisée le 29 juin 2017
de nouveau à l’ESTIA à Bidart et la 4ème édition
organisée à San Sébastien les 16 et 17 octobre 2018.
èmes

ère

Toutes les éditions ont remporté un vif succès
auprès des acteurs de la santé, réunissant
entre 150 et 170 personnes, industriels, chercheurs,
universitaires et acteurs de l’innovation dans
le secteur de la santé en Nouvelle-Aquitaine,
Euskadi et en Navarre.
Ces Rencontres ont pour objectif de :
• Favoriser le développement d’actions collectives
d’entreprises de la santé en Nouvelle-Aquitaine 		
avec leurs partenaires transfrontaliers,
• Animer le réseau Industries de Santé
Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec
les structures existantes,
• Développer la transversalité entre les filières
de la santé : Pharmacie, Biotech, Dispositifs
médicaux, TIC Santé,
• Animer l’axe eurorégional Nouvelle-Aquitaine/		
Euskadi/Navarre.
Un événement soutenu par le Gouvernement de
Navarre, le Gouvernement Basque, la région
Nouvelle-Aquitaine, l’Eurorégion Nouvelle-AquitaineEuskadi-Navarre, l’Université de Bordeaux, la fondation Euskampus, ADI Nouvelle-Aquitaine, la CCI
Bihartean, l’entreprise CINFA, ainsi que les entités
universitaires d’Euskadi et de Navarre.

Le 16 octobre : 3ème journée Interclustering
du programme ONCONAEN
La nouveauté en 2019 a été l’organisation de
la 3ème journée Interclustering du programme
ONCONAEN financé par l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/
Euskadi/Navarre.
Trois visites de l’écosystème de santé de Navarre :
Les participants ont pu visiter le Complexe Hospitalier
de Navarre (département oncologie), la Clinique
Universitaire de Navarre (département cardiologie) et
les installations de l’entreprise 3P Biopharmaceuticals
(spécialisée dans la fabrication de produits biopharmaceutiques et de thérapie cellulaire). Les participants se
sont ensuite réunis dans le cloître de la Cathédrale de
Pampelune pour l’inauguration officielle.
Le 17 octobre : journée de présentation
d’entreprises et de rendez-vous BtoB
Près de 150 participants, représentants d’entreprises,
centres hospitaliers, centres technologiques et
laboratoires ont participé à la 5ème édition des Rencontres
Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine / Euskadi /
Navarre, qui a eu lieu au Palais des Congrès Baluarte
de Pampelune.
La journée a été rythmée par des présentations « flash »
d’industriels et de chercheurs, des retours d’expérience,
des exemples de projets transfrontaliers sur des sujets
majeurs touchant au secteur de la santé dans l’Eurorégion.
L’objectif des Rencontres est d’impulser des collaborations
transfrontalières entre industriels et laboratoires du
secteur de la santé sur les trois territoires.
Ainsi, une grande place a été consacrée aux RDV BtoB
qui ont permis de générer plus de 160 rencontres.
Les temps forts de la journée :
• Une trentaine de présentations « flash » d’entreprises
et unités de recherche lors de trois sessions 		
organisées en parallèle en e-santé, dispositifs 		
médicaux et biotech/industrie pharma.
• La présentation de 5 projets de collaborations 		
transfrontalières
• La présentation d’une Success Story
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Les temps forts
du cluster GIPSO
en 2019

Soutenir le développement
à l’international et l’animation transfrontalière
Programme Euro-Régional ONCOAEN
Les structures Basque Health Cluster, Cluster GIPSO, TIC Santé
Nouvelle-Aquitaine et Sodena travaillent ensemble depuis
plusieurs années afin de multiplier les échanges et les collaborations dans le domaine de la santé entre les entreprises et les
laboratoires de recherche des trois régions.
Le projet ONCONAEN vise, en capitalisant sur les acquis des
années passées, à poursuivre et amplifier cette collaboration en
répondant aux défis des maladies chroniques et aux enjeux du
vieillissement.
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Avec le Basque Health Cluster comme chef de file, le projet rassemble les partenaires historiques de l’organisation des RNAEN
« Rencontres Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre ». D’autres
partenaires reconnus pour leurs compétences sur le thème de
l’oncogériatrie viennent compléter ce consortium. Il s’agit de :
SIRIC BRIO, Euskampus Fundazioa, Onkologikoa, Biodonostia et
CHN-Osasunbidea.
Le projet ONCONAEN a été retenu en mars 2018 par le comité
de sélection de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre ; il s’inscrit sur la période mars 2018 – fin octobre 2019.
Les membres du consortium ONCONAEN :

Le programme ONCONAEN
est composé de 3 principales
actions :

Action 1 :
Approfondissement des actions
d’interclustering transfrontalier
santé sur les thèmes des maladies
chroniques et du vieillissement :
• Identifier les compétences
industrielles, universitaires,
sanitaires et médico-sociales,
des membres des partenaires du
projet sur les thèmes précédemment
cités, analyser les complémentarités
possibles et les besoins exprimés.

• Organisation de 3 visites thématiques
terrain en Nouvelle-Aquitaine,
Euskadi, Navarre avec des visites
d’entreprises, de laboratoires
de recherche publics et privés,
rencontres B2B via le réseau EEN,
des ateliers et des rendez-vous
individuels dédiés afin de susciter
des partenariats d’affaires et/ou
de R&D.
• Soutien au montage de projets
entre entreprises et/ou entre
entreprises et laboratoires et
à l’établissement de partenariats
industriels.

Avec le soutien de :
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Parmi les actions du projet, trois visites thématiques terrain ont été
organisées en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre avec des visites
d’entreprises, de laboratoires de recherche publics et privés et des
rencontres BtoB afin de susciter des partenariats d’affaires ou de R&D
sur les thèmes des maladies chroniques et du vieillissement.
Le Cluster GIPSO s’est impliqué dans l’action 1 d’Interclustering
en coorganisant avec TIC Santé Nouvelle-Aquitaine une visite
thématique Oncologie qui s’est tenue le 26 juin 2018 à l’Institut
Bergonié à Bordeaux réunissant plus de 50 participants.
Deux nouvelles journées Interclustering ont été organisées
en 2019 :
• Le 26 juin au CIC BioGUNE à Derio (Bilbao). La journée a permis
de réunir 56 participants issus du monde des start-up,
des entreprises du secteur de la pharma et des biotech,
des centres de recherche et du milieu hospitalier des trois régions
partenaires du programme. Plusieurs entreprises néo-aquitaines
ont ainsi eu l’opportunité de se présenter à l’occasion
de présentations flash.
• Le 16 octobre dans 3 sites à Pampelune : Complexe Hospitalier
de Navarre (département d’oncologie), Clinique Universitaire
de Navarre (département de cardiologie) et l’entreprise
3P Biopharmaceuticals. Ces visites ont été organisées la veille
des Rencontres Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/
Euskadi/ Navarre.

Les temps forts
du cluster GIPSO
en 2019

Action 2 :
Coopération territoriale sur
la thématique de l’oncogériatrie :
• Création de l’observatoire et
organisation de 3 réunions pour
partager l’actuel état de connaissances
et d’implémentation dans les
systèmes sanitaires des trois régions,
échanges de bonnes pratiques,
protocoles de soins ambulatoires,
thérapies ciblées et thématiques
de recherches.
• Rédaction d’un catalogue
des compétences scientifiques et
ressources techniques sur le thème
de l’oncogériatrie pour faciliter
les collaborations eurorégionales
sur le sujet.
• Rédaction d’un plan d’actions pour
définir les priorités eurorégionales
en oncogériatrie, notamment en
recherche et innovation mais
également en collaborations
industrielles nécessaires.
Action 3 :
Diffusion du travail réalisé et
dissémination des livrables :
• Organisation des RNAEN afin
de présenter les premières
conclusions de l’Observatoire,
le plan d’actions défini pour
2018-2019 ainsi que le bilan
des deux premières visites terrain
réalisées. Les RNAEN feront un focus
important sur les maladies
chroniques et le vieillissement.
• Organisation d’un atelier
de restitution en fin de projet (2019)
afin de partager les réalisations
des rencontres terrains et le plan
d’actions rédigé par l’observatoire.
Le Cluster GIPSO est plus particulièrement impliqué dans l’organisation et
la participation aux journées Interclustering (action 1) et l’organisation et
participation aux RNAEN (action
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Les temps forts
du cluster GIPSO
en 2019

Aider à l’organisation industrielle et la productivité
Groupes de Travail Lean Management et
Ressources Humaines
L’objectif des Groupes de Travail est d’identifier et de proposer des solutions collectives
pour répondre aux attentes des PME et des grands groupes industriels régionaux en
matière de compétences et d’organisation industrielle.
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Le Cluster GIPSO anime plusieurs groupes d’industriels composés de Responsables des
Ressources Humaines, de Responsables de Production et Directeurs de Sites,
de pharmaciens et responsable des études cliniques. Ces groupes de travail
permettent d’identifier des problématiques diverses, d’emploi, de formation,
d’organisation industrielle…
En 2019, le Cluster GIPSO a animé les réunions du Groupes de Travail Lean et
Ressources Humaines.
Il a également participé aux COPIL « Usine du Futur » et à l’événement de lancement de
la plateforme d’accélération du programme organisés par la région Nouvelle-Aquitaine.
Il était présent au salon Viv Industry.
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Performance Industrielle

Groupe de Travail Lean Management
Le Groupe de Travail Lean a été relancé à
l’automne 2018, sous l’impulsion de Laurent
Missoud, consultant en amélioration
opérationnelle, et adhérent du GIPSO.
Le Groupe de Travail est composé d’une quinzaine de personnes, expertes du Lean, issues
des entreprises suivantes : AmatsiAquitaine,
EFS Santé, Merck Biodevelopment, Mylan,
Proditec, Recipharm, Unither Developpement
Bordeaux, UPSA, Sanofi, ainsi que des consultants et des start-up.
4 réunions ont été organisées en 2019 :
• Le 25 janvier au GIPSO :
« Entrez dans le Lean » par Alain Coupeté,
membre de l’Institut Lean France
• Le 19 avril :
	Visite de Merck BioDevelopment à Martillac
• Le 13 septembre :
	Visite de Proditec à Pessac
• Le 13 décembre :
	Visite de Mylan à Mérignac

Participation aux COPIL Usine du Futur et
salon Viv Industry
Le GIPSO a mandaté une personne pour participer aux réunions du Comité de Pilotage « Usine
du Futur », pour relayer les lettres « Usine du Futur » aux adhérents et faire connaitre l’opération
aux entreprises du secteur.
Le GIPSO a également participé à l’événement
de lancement de la plateforme d’accélération du
programme Usine du Futur (le 25 septembre à
Talence) et au salon Viv Industry qui s’est tenu
les 26 et 27 novembre au Palais des Congrès
de Bordeaux. Le Cluster GIPSO était partenaire
média de cet événement.
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Emploi, Formation et Compétences

Groupe de Travail Ressources Humaines
Depuis sa création, le Cluster GIPSO est impliqué
dans les problématiques d’Emplois, de Formations et
de Compétences avec ses partenaires institutionnels que
sont le Leem et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
L’année 2018 a vu de grands changements, avec d’une part,
la réforme de l’apprentissage, et d’autre part, la Loi sur la
liberté de choisir son avenir professionnel, qui ont eu des
répercussions importantes pour les entreprises dès 2019.
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Le Groupe de Travail Ressources Humaines
Il réunit une dizaine de personnes, parmi eux les DRH et
responsables RH des entreprises :
• Ceva Santé Animale
• Eurofins Amatsi Group
• LTPIB
• Merck
• Mylan
• Pierre Fabre
• Recipharm,
• Sanofi,
• UPSA,
• Le CFA Leem Apprentissage,
• Ixanov Consulting.

Le GIPSO a organisé 4 réunions
en 2019 :
• Le 15 février au GIPSO sur le sujet
des métiers en tension dans l’industrie
pharmaceutique : Techniciens de
maintenance, Techniciens en contrôle
qualité, comment pallier la pénurie
de ces profils dans la région
de Bordeaux ?
• Le 30 avril chez Mylan à Mérignac
- Point sur les besoins de l’industrie
pharmaceutique dans les métiers
en tension : Tech Contrôle Qualité et
Tech Maintenance.
- Point d’avancement sur les contacts
pris avec les établissements
d’enseignement et de formation
à Bordeaux.
• Le 5 septembre chez Invest In Bordeaux
- Point sur les besoins en recrutement
vs les formations proposées à Bordeaux
et présentation de trois initiatives
intéressantes en Nouvelle-Aquitaine :
Formidaable, Louer un Manager et
Invest in Bordeaux
• Le 21 novembre chez UPSA à Agen
- Présentations de formations en lien
avec l’industrie pharmaceutique au
CFAI Aquitaine en partenariat avec
le Groupe IMT, et présentation
des formations de l’IUT de Bordeaux.
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Les actions du GIPSO en partenariat avec le Leem
Le GIPSO s’implique aux côtés du Leem dans le Projet Filière pour le développement de l’emploi et
des compétences des salariés, filières Chimie, Plasturgie, Industrie pharmaceutique et l’Union en
Nouvelle-Aquitaine dont la mise en œuvre s’est déroulée sur la période du 1er juillet 2018
au 31 décembre 2019.
Il a participé à l’organisation du Forum 1er emploi des industries de santé organisé à Bordeaux par
le Leem le 10 octobre.
Il a participé à l’organisation de la Rencontre Territoriale Emploi/Formation/Industrie organisée
par le Leem le 25 octobre au Domaine du Haut Carré à Talence.
Il participe aux réunions InterClustering des Pôles et Clusters Santé organisée par le Leem valorisant
ainsi la filière des industries de santé sur le plan national.
Le GIPSO participe aux séances de simulation d’entretien pour des Masters du CFA Leem
Apprentissage de l’Université de Bordeaux. Par ailleurs, ses membres industriels participent
aux cours
ainsi qu’aux Conseils d’UFR.
Les actions du GIPSO avec ses autres partenaires
Il s’implique dans le Campus des Métiers et des Qualifications qui vise à développer une formation
spécifique dans les métiers de la maintenance appliqués au secteur pharmaceutique,
en participant aux réunions de la Commission Communication.
Il a participé à la semaine Coup de Projecteur Médicaments et Industries de Santé organisée
du 16 au 23 octobre par la mission locale Technowest. Le GIPSO est intervenu lors d’une table-ronde
le 16 octobre à destination de tout public qui avait pour objectif d’informer sur les métiers,
les formations, l’emploi et les perspectives des métiers du médicament et de l’industrie de la santé.
Il a organisé le 21 octobre une visite du site de Mylan à Mérignac avec une dizaine de personnes en
reconversion professionnelle.
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Collaboration laboratoires pharmaceutiques,
CRO et établissements de santé

Groupe de Travail Recherche Clinique
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En 2018, le Cluster GIPSO a souhaité élargir la base de
ses adhérents aux laboratoires opérant de la recherche
clinique en Nouvelle-Aquitaine, pour deux raisons
essentielles :
• La région possède des établissements hospitaliers
d’excellence qui sont attractifs pour de nombreux
laboratoires pharmaceutiques,
• Le GIPSO revendique un positionnement de Cluster
et la dimension R&D clinique est un maillon
indispensable.
Parmi ses nouveaux adhérents, le GIPSO a acquis
l’adhésion des laboratoires Roche et Novartis, acteur
majeur de la recherche clinique

Actions réalisées en 2019
Les réunions sont coanimées par
Nathalie Auzerie Dubon, CEO Itec Services,
et Christian Fillatreau, Président TIC Santé
Nouvelle-Aquitaine. Elles réunissent une
dizaine de personnes des entreprises Roche,
Novartis, Sanofi, Air Liquide, et de l’Université
de Bordeaux.
• Le 1er février au GIPSO :
	Validation de la thématique :
Les études post-AMM
- De l’intérêt des études cliniques post-AMM
- Comment valoriser les études post-AMM
auprès des médecins ?
• Le 25 novembre à la Maison
de la Nouvelle-Aquitaine à Paris :
Intervention du Pr. Nicholas Moore, PU-PH
de pharmacologie clinique du CHU
de Bordeaux :
- Le développement des essais cliniques
en phase post-AMM avec un objectif
de vigilance sur les effets indésirables en vie
réelle et de réactivité par rapport
des inflexions nécessaires sur le plan
de la prescription.
- La déclaration des effets indésirables
identifiés en cours d’essais cliniques en
phase post-AMM : quelle procédure est valide ?
en temps réel ou à la clôture de l’essai ?
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Autres actions d’animations de la filière
des industries de santé
Le Cluster GIPSO a organisé deux réunions d’information sur
des sujets d’actualité intéressant l’ensemble de la filière
des industries de santé.
Le 19 mars 2019
Conférence « les aides publiques »
Cette réunion animée par Anne-Line Solve, Responsable
du bureau Sud-Ouest d’ABF Décisions, a permis d’aborder
l’environnement des financeurs publics (Qui attribue les aides ?
Quels sont les interlocuteurs ? Quand et comment faire ma
demande ?), de connaître quels sont les principaux dispositifs
d’aides publiques (Qui peut en bénéficier ? Selon quels critères ?
Pour quel type de projets ? (Investissements, innovation et R&D,
international, recrutement, formation...) et présenter l’actualité
(Quels sont les Appels à Projets en cours ? Quelles sont
les dernières évolutions ? Quels soutiens puis-je espérer ?) et
des exemples concrets de projets d’entreprises soutenues.
Cette réunion a réuni les DAF et directeurs de site d’Amatsi
Aquitaine, Melipharm, Recipharm, UPSA et ADI NA.
Le 9 octobre 2019
Atelier Pharma/DM sur la sérialisation
Le Cluster GIPSO a coorganisé avec le réseau des dispositifs
médicaux RDM NA et avec la participation d’ADI NA un atelier
d’échanges et de partage d’expériences autour de la sérialisation
et la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux.
Le 9 octobre en présentiel à l’ADI à Pessac et en visio depuis
Poitiers (ADI) et Limoges (Invivolim).
Le règlement européen sur la sérialisation des médicaments
est entré en vigueur le 9 février 2019. Quant à l’industrie des
dispositifs médicaux, elle se prépare à l’application du nouveau
règlement européen à partir du 26 mai 2020. Quel est le bilan
8 mois après dans la filière pharmaceutique ? Comment s’organisent les entreprises du DM ? Regards croisés des industries de
santé Pharma/DM.

Programme :
• Contexte réglementaire européen pour
les produits de santé : sérialisation des
médicaments et identification unique des
dispositifs médicaux par GS1
Valérie Marchand, Responsable Filières
Santé et Industries Techniques.
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• Retours d’expérience dans l’Industrie
Pharmaceutique et des DM par Ingesitec
José Sanchez, spécialiste de la sérialisation
et des systèmes d’Information et Aexiqual
- Jean-François Biron, spécialiste des
Systèmes de Management de la Qualité
(SMQ).
• Témoignages d’industriels de la santé :
- B Braun - Sylvie Plumet, Directrice du
site de Chasseneuil-du-Poitou (en visio de
Poitiers)
- Mylan - Philippe Corbaux, Directeur des
Projets et de l’Innovation, et Grégory Puiraveau, Ingénieur Projet
- Sanofi - Joël Ducassou - Responsable IT
du service Serialization de Sanofi
• Témoignages de start-up :
-Ehtrace – Laurent Olivier, cofounder &
President - Solution de traçabilité des dispositifs médicaux (Intervention vidéo)
-Meditect – Romain Renard, cofounder &
COO - Solution de sécurisation des produits sérialisés
Cette réunion a été suivie d’un temps
d’échanges autour d’un cocktail.
Cet atelier a réuni 72 participants sur les
3 sites de Pessac, Poitiers et Limoges.
Un compte-rendu a été rédigé par des
étudiantes en 6ème année de Pharmacie
Master 2 SJEMPS à l’Université de Bordeaux et a été adressé à l’ensemble des
participants.
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Actions de représentation
de la filière santé
Le Cluster GIPSO a participé à plusieurs Congrès et Evénements, dont notamment :
• Forum PRES organisé par Roche à Paris les 9 et 10 janvier,
• Forum Santé & Avenir organisé par Sud-Ouest les 7 et 8 février à Bordeaux,
• Forum Santé & Innovation organisé par la Tribune le 15 mai à Bordeaux,
• Meet2Win organisé par Matwin les 21 et 22 mai à Bordeaux,
• Forum 1er Emploi Industries de Santé organisé par le Leem le 10 octobre à Pessac,
• Les Rencontres Industries Bio-Santé NA/Euskadi/Navarre les 16 et 17 octobre à Pampelune,
• La Rencontre territoriale Emploi/Formation/Industrie organisée par le Leem le 25 octobre
à Talence,
• Medipolis les 5 et 6 novembre à Bordeaux,
• Viv Industry organisé par la région Nouvelle-Aquitaine les 26 et 27 novembre à Bordeaux,
• Medispace organisé par Bordeaux Technowest le 11 décembre à Mérignac,
• Forum Bidasoa organisé par Sud-Ouest et le Diaro Vasco le 20 décembre à Biarritz.
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Nos adhérents
Le GIPSO, Cluster des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, est un réseau d’une centaine d’entreprises de la filière pharmacie-santé. Le cluster GIPSO fédère des start-up, des sociétés de développement
pharmaceutique, des groupes industriels internationaux ainsi que des consultants opérant dans les
métiers du médicament, des produits vétérinaires, des dispositifs médicaux et des biotechnologies.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parmi nos adhérents, citons :
• Aexiqual
• Amatsi Aquitaine
• Apsalys
• Biotrans
• Formidaable
• In-Situ Environnement
• ITEC Services
• Ixanov Consulting
• Laboratoires Pierre Fabre
• LM Consulting
• LNC Therapeutics

Louer un Manager
LTPIB
Martin Dow
Matwin
Merck Biodevelopment
Mylan
Novartis Pharma
OP2 Drugs
Proditec
Recipharm
Roche
Sanofi

•
•
•
•
•

ThingVa
Unither Développement
UPSA
Valuatis
Et de nombreux adhérents 		
individuels

Adhésions croisées :
• ADI NA
• Invest in Bordeaux
• Unitec

Nos partenaires Recherche,
Institutionnels et Associations
Nos partenaires institutionnels et académiques
en région Nouvelle-Aquitaine, en France et
à l’international :
•
•
•
•
•
•

ADI NA
Basque Health Cluster
CCI et CCI International
CFA Leem Apprentissage
CHU de Bordeaux
Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine
• Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine/
Euskadi/Navarre
• Fondation Bordeaux
Université

•
•
•
•
•
•
•

Institut Bergonié
Invest in Bordeaux
Leem
Pharma Logistics Club
SIRIC BRIO
SODENA
Technopole Bordeaux
Montesquieu
• UNITEC
• Université de Bordeaux

Membre de l’Alliance Innovation
Santé en Nouvelle-Aquitaine :
ALLIS NA
5 membres :
• GIPSO
• Invivolim
• RDM NA
• Technopole Grand Poitiers
• TIC Santé NA

Le Leem soutient le GIPSO dans ses actions d’information, de formation, de mise en réseau et de développement économique.
Le Cluster GIPSO participe aux réunions et manifestations organisées par le Leem :
A Paris :
• Groupe Universités / Industries, ce qui permet de connaître les enquêtes réalisées par la branche sur l’insertion des pharmaciens
et les nouveaux métiers y compris dans le domaine des biotechnologies,
• Journée de rencontre Doyens et Industriels,
• Réunions du réseau Interclustering
A Bordeaux :
• Participation au salon Aquitec et au Forum 1er emploi Industries de Santé.
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Devenir adhérent
Rejoindre le cluster des Industries
de Santé Nouvelle-Aquitaine
Qui peut adhérer au GIPSO ?
Toutes les personnes physiques et morales de la filière Industries de Santé en Nouvelle-Aquitaine,
qui exercent une activité industrielle, commerciale, de conseil, de recherche et développement,
d’analyse, de vente, de distribution, de formation et de services.

www.junglecactus.fr

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, les rapports des groupes de réflexion, les podcasts de
nos événements...,
• Etre impliqué dans les actions régionales pour la valorisation de la filière et nos métiers,
• Etre représenté auprès des Institutions, des Collectivités Publiques et des Autorités de Tutelle,
• 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

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

@ClusterGIPSO
www.facebook.com/ClusterGIPSO

