Le cluster français de
la production pharmaceutique

Liste des adhérents - Janivier 2012

Laboratoires pharmaceutiques
APTALIS
D & A PHARMA
DELPHARM
ETHYPHARM Chateauneuf-en-Thymerais
ETHYPHARM Grand Quevilly
FAMAR St-Rémy-sur-Avre
FAMAR Orléans
FAMAR L'Aigle
GLAXO SMITHKLINE
IPSEN
LABORABOIRE BAILLY CREAT
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
LABORATOIRES PHILIPPE DAVIOUD
LABORATOIRES SOPHARTEX
LEO PHARMA
MERCK SERONO
NEXTPHARMA
NORGINE PHARMA
NOVO NORDISK SAS
PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES
Groupement Régional Laboratoires 
Pharmaceutiques du Centre (GREPIC)

(78)
(78)
(27)
(28)
(76)
(28)
(45)
(61)
(27)
(28)
(28)
(28)
(27)
(28)
(28)
(45)
(78)
(28)
(28)
(45)

Ingéniérie industrielle et maintenance
AKKA TECHNOLOGIES
ASSYSTEM
ATLANTIC ZEISER
CLEMESSY
CONTROL6
ELTECH
EPURO INDUSTRIAL WATER
ETUDES CONCEPTIONS PROJETS
FESTO
INTERFACE
MASER ENGINEERING
NNE FRANCE
PONTICELLI
SOCIETE DROUAISE DE LEVAGE
STORM
TERRIAT INGENIERIE
TRANSMATIC

(92)
(78)
(94)
(45)
(78)
(28)
(78)
(28)
(94)
(76)
(72)
(28)
(77)
(28)
(28)
(28)
(78)

Equipement, matériel, consommable
3C FRANCE
ALFA LAVAL
ALFATEC
BÜRKERT CONTROMATIC SAS
CONTROL6
EIFFAGE CONSTRUCTION Haute-Normandie
EPMO SAS
FESTO
HYDRONIC
INGECENTRE
LAETUS
PONTICELLI
TRANSMATIC
WATSON MARLOW

(18)
(78)
(95)
(94)
(78)
(76)
(41)
(94)
(61)
(45)
(77)
(77)
(78)
(78)

Systèmes d’information et d’automation
ARMONY
(45)
WONDERWARE
(77)
Prestations de services R&D et réglementaires
ADIP pharm
(27)
BIOGALENYS
(27)
CERA
(28)
CETEP
(28)
COVANCE
(78)
GLYCODIAG
(45)
HOLODIAG
(27)
L2D Services
(75)
LABORATOIRE PHILIPPE DAVIOUD
(27)
MADE IN DREUX
(28)
MEDIPHA SANTE
(28)
NORMANDIE SECURITE SANITAIRE
(27)
TEBU-BIO
(78)
TFChem
(27)
VITAMFERO
(37)
Conditionnement/Emballage
BOSCH Packaging-Sigpack Systems
BOUCHAGE MÉTALLIQUE
CARTONEX
CHESAPEAKE
ERCÉ PLASTEF
ID LABO
JAVAUX
KAYSERSBERG PLATICS
KORBER MEDIPAK France
LGR Emballages
NYPRO France
PHARMAGLASS MARKETING
PHARPRINT
SÜDPACK Medica
STERISERVICES
TECHNIMOULAGE
VALEMBAL
VANDA SARL

(27)
(28)
(37)
(95)
(28)
(28)
(94)
(93)
(28)
(28)
(78)
(28)
(61)
(27)
(77)
(45)
(28)

Transport / Logistique
Etablissement central
de ravitaillement des armées
PHARMALOG
SDV GROUPE BOLLORE
TRANSLOCAUTO

(28)
(27)
(92)
(28)

Construction
AEC Ingénierie
CCR CENTRE
COTEBA DEVELOPPEMENT
DUFFAY SAS
EIFFAGE CONSTRUCTION Haute-Normandie
NNE FRANCE
PHARMADEC

(28)
(45)
(93)
(28)
(76)
(28)
(41)

Principes actifs et matières premières
ISOCHEM
ORGAPHARM
SERATEC
UCIB

(91)
(45)
(28)
(28)

Recrutement
Groupement d'Employeurs d'Eure-et-Loir
KELLY SCIENTIFIQUE
RANDSTAD

(28)
(28)
(28)

Conseils
5M PARTNER
FAIR@TITUD
INGECENTRE
SH CONSULTING
TPH PARTNER

(27)
(28)
(45)
(37)
(37)

Formation
CFAIURC
Ecole de biologie industrielle
GRETA
Groupe IMT
Institution Notre Dame de Chartres
INTERTEK
IUT de Chartres
Lycee d'Anet
Maintenance FormationS
Université de Tours
Université d’Orleans

(45)
(95)
(28)
(37)
(28)
(27)
(28)
(28)
(28)
(37)
(45)

R&D
Technopole CBS
Made in Dreux
Unité de Recherche Clinique 28
Université de Tours
Université d’Orleans

(27)
(28)
(28)
(37)
(45)

Réseaux et organismes consulaires
LEEM
A3P
CCI
Chambre des Métiers
COSMETIC VALLEY

(75)
(45)
(28)
(28)
(28)

Partenaires associés
CMS HIGH-TECH
DMS PROJECT
EREA
GERFLOR
INEO GDF-SUEZ
PAPREC

(28)
(28)
(80)
(69)
(45)
(93)
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Haute & Basse Normandie, Ile-de-France,
4 régions, 18 départements,
une concentration unique
de laboratoires pharmaceutiques,
un tissu industriel de fournisseurs.

4 bis, rue Georges Fessard - 28000 Chartres
Tel. +33 (0) 2 37 20 99 95
contact@polepharma.com

www.polepharma.com
www.polepharmamarketplace.com
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Compétitivité
DEFI POLEPHARMA
Rester les meilleurs
dans la compétition mondiale

Les

+ Polepharma

 es actions concrètes et efficaces destinées à générer des gains
D
de productivité et financiers directs
La diffusion des meilleures pratiques industrielles par l’échange et le benchmark
Une logique de mutualisation

Les outils dont vous disposez

Cycle annuel de 5 Workshops Innovation Industrielle
Pendant une demi-journée, une trentaine de directeurs de site et opérationnels se
réunit sur site autour de témoignages et d’experts pour travailler sur une problématique
industrielle définie à l’avance (Traçabilité, Maintenance, Supply Chain…)

L e s C lu b s M é ti e rs
Club Achat : Formations, travail sur la mutualisation d’achats, organisation du 1er congrès
national des acheteurs de France en 2012
Club RH : GPEC, forum de recrutement Polepharma
COP LEAN Supply Chain : COmmunauté de Pratiques autour du Kanban, des équipes
autonomes, de la standardisation, etc...
Les Workshops Qualification : Création de guidelines pour homogénéiser et simplifier les
méthodologies de qualification d’équipements communs aux adhérents
Club QMS (Quality Management System) : Création d’un nouveau référentiel alliant
inspectabilité de la documentation et optimisation des processus opérationnels
Club Développement Durable : 3 rencontres thématiques HSE et formations par an en
coopération avec la TCBS

M u tu a li s a ti o n
Plusieurs programmes à l’étude concernant des formations CQP, des achats, la gestion des
stocks de pièces détachées…
Mutualisation des audits fournisseurs : Programme ouvert de façon permanente

CONTACT : Alix Martial - 02 37 20 99 90
alix.martial@polepharma.com - www.polepharma.com
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Business & Réseau
DEFI POLEPHARMA
Favoriser la relation
Donneur d’Ordres- Fournisseur

Les

+

Polepharma

Un véritable écosystème “Production pharmaceutique”
Un cadre simple et efficace pour renforcer votre réseau
Des échanges ciblés et qualifiés par des actions “Sur-Mesure”

Les outils dont vous disposez

Po le p h a r m a M a r ke t P l ace
www.polepharmamarketplace.com, la 1ère place de marché BPF en ligne qui permet
des échanges sécurisés entre Donneurs d’Ordres et fournisseurs et prestataires agréés
(contact : alix.martial@polepharma.com)

L e s Bu s i n e ss C lu b
Rendez-vous ciblés entre fournisseurs et Donneurs d’Ordres permettant de rencontrer
les bons interlocuteurs au sein de leurs laboratoires

L e s S a lo n s n a ti o n aux
Une mission : vous accompagner individuellement et d’une manière personnalisée sur
un stand mutualisé (emplacement, logistique, communication ombrelle…)

L a re c h e rc h e d e compé te nce s
Les offres d’emplois ou CV qui nous sont confiés sont diffusés d’une manière ciblée à l’ensemble
de nos adhérents et partenaires

CONTACT : Caroline Villedieu - 02 37 20 24 24
caroline.villedieu@polepharma.com
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DEFI POLEPHARMA
Porter les valeurs de
la Production Pharmaceutique

Les

+

Polepharma

 ne communication “Institutionnelle” en faveur de notre filière industrielle
U
ancrée en région
 ne communication “B to B” positionnant vos performances industrielles
U
et vos capacités d’innovation au niveau territorial et national
Des relations presse nationales et régionales
Une diffusion ciblée de votre actualité
Les outils dont vous disposez

Une stratégie d’Affaires Publiques
Promotion de l’appareil industriel auprès des décideurs politiques, des médias, des acteurs
de santé et des entreprises

L e Congrès Polepharma Meetings
Le think thank de la production pharmaceutique qui rassemble les grands décideurs.
www.polepharma-meetings.com

 ’Observatoire National des Investissements
L
Pharmaceutiques Polepharma-Leem
dresse chaque année l’évolution de l’investissement productif et des emplois
en France.

Une stratégie de communication
Un bureau de Relations presse à Paris auquel vous avez accès

Des Outils de promotion et de communication :

- Site Internet www.polepharma.com mis à jour en temps réel
- Newsletter mensuelle
- Réalisation de vidéos
- Plaquettes actualisées annuellement
- Annuaire 2012 des adhérents Polepharma contenant une fiche de présentation
personnalisée
CONTACT : Caroline Villedieu - 02 37 20 24 24
caroline.villedieu@polepharma.com
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International
DEFI POLEPHARMA
Promouvoir un territoire leader
à l'international

Les

+

Polepharma

 o-créateur d’une marque désignant le 1er bassin de
C
production en Europe (53 % des médicaments produits
en France) : La “PharmaValley™” – Centre, Normandie,
Île-de-France –
Développer l’export et améliorer sa visibilité à l’étranger

Les outils dont vous disposez

I nte r n a ti o n a l
Polepharma, sous sa marque “PharmaValleyTM”, accompagne ses adhérents à l’export, soit
en mission individuelle, soit sur des salons en stands mutualisés
 ttractivité vers les centres de décisions internationaux
A
(3 outils promotionnels : www.pharmavalley.com, 1 film et 1 plaquette)

I nte rc lu ste r i n g
Polepharma est le seul cluster à vocation “Production pharmaceutique”; ce qui en fait un
partenaire complémentaire et naturel des clusters axés R&D : les pôles de compétitivité

CONTACT : Caroline Villedieu - 02 37 20 24 24
caroline.villedieu@polepharma.com
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