Le 12 septembre 2022,

Le Grepic,
partenaire de la Semaine de l’industrie Pharma
Du 3 au 8 octobre prochains, se tiendra la Semaine de l’industrie Pharma, une
première édition organisée par le Leem en partenariat avec Pôle emploi pour
sensibiliser aux métiers et à l’emploi dans les territoires. Le Grepic s’associe à
la dynamique en Centre-Val de Loire pour booster l’attractivité et le
recrutement de ses sites.
C’est un premier événement qui promet d’être mobilisateur et convivial sur le territoire, et
qui deviendra récurrent chaque année, pour faire découvrir le panel des métiers existants
dans l’industrie pharmaceutique et répondre aux besoins de compétences des sites.
Fort de son positionnement phare en Centre-Val de Loire, le Grepic s’associe à la dynamique
nationale, initiée par le Leem, en prenant part à plusieurs initiatives locales, en partenariat
avec l’ensemble des parties prenantes :
o Les sites du Grepic participeront aux portes ouvertes du Groupe IMT sur ses plateaux
techniques de Dreux le 3 octobre 2022 et de Tours, bassin historique du Grepic, le 4
octobre 2022, en partenariat avec Polepharma et Pôle emploi. Avec une
organisation en deux temps : une matinée d’information sur les métiers et les
formations existantes auprès du grand public et des demandeurs d’emploi et une
après-midi orientée bioproduction, pour les intéressés, avec la possibilité de visiter le
Bio3 Institute (Groupe IMT/Université de Tours).
o Servier Gidy, membre du Grepic, ouvrira ses portes, le jeudi 6 octobre après-midi,
pour sensibiliser aux métiers industriels de la filière pharmacie une quinzaine de
jeunes ingénieurs de prépa intégrée de Polytech Orléans.
o Des professionnels du Grepic, notamment Thépenier Pharma & Cosmetics, iront à la
rencontre des étudiants ingénieurs en Génie Industriel de Polytech Orléans, campus
de Chartres, le vendredi 7 octobre après-midi. Au programme : présentation des
laboratoires et des métiers, forum et cocktail d’échanges !
o Le Grepic apporte son soutien à l’Afpa Centre-Val de Loire, basée à Chartres, qui
ouvre ses plateaux de formation aux jeunes et demandeurs d’emplois le jeudi 6
octobre. L’objectif : qu’ils se projettent dans un environnement de travail avec une
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animation de salle blanche. Formations proposées : conducteurs de ligne, régleurs,
techniciens de production, techniciens de maintenance. A noter : la mise à
disposition de casques de réalité virtuelle pour découvrir les métiers. L’Afpa propose
des parcours de formation financés par la région, mais également en contrat en
alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) toute l’année.
o De plus, une vidéo sous la forme d’un « live métier » sera tournée sur le site des
Laboratoires CDM Lavoisier, membre du Grepic, à La Chaussée-Saint-Victor, près de
Blois, pour mettre en avant les métiers de la qualité pharmaceutique lors de la 10ème édition de la Semaine de l’industrie, du 22 au 28 novembre, sous le thème
« inventer un avenir durable ».
« Dans la course à l’emploi et aux compétences, il est important de travailler tous ensemble
avec notre réseau local et régional de partenaires, note Fabrice Coriton, président du Grepic.
Avec l’ensemble de nos adhérents, le mot d’ordre est le partage et la coopération, des atouts
considérables pour le Grepic dans cette compétition. »
Pour en savoir plus : www.grepic.org
Marion Baschet Vernet
Chargée de mission du Grepic
T : 06 22 17 08 96
contact@grepic.com
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En savoir plus sur le Grepic
Au service de ses 45 membres, le Grepic fédère aujourd’hui l’écosystème dynamique de
laboratoires pharmaceutiques et façonniers en Centre- Val de Loire. Aux côtés du Leem avec
lequel il a signé une convention de partenariat en février 2021, il est l’interlocuteur privilégié
des acteurs locaux et régionaux pour développer l’emploi, la formation, la recherche et
l’innovation. Son vaste réseau de partenaires inclut notamment le Groupe IMT (présent à
son conseil d’administration et vice-versa), le Bio3 Institute et la Fondation Philippe-Maupas.
Il entretient également un effet d’entrainement vertueux auprès des Universités de Tours et
d’Orléans, le Réseau Polytech Chartres et Orléans, ou encore le Campus des Métiers et des
Qualifications CosmetoPharma, dont il est partie prenante. Le président actuel est Fabrice
Coriton (Thepenier Pharma & Cosmetics). Franck Vilijn (Chiesi), Arnaud Girard (Servier Gidy),
Xavier Monjanel (P&B Pharma) et Philippe Grandin (Fareva Amboise) en assurent la viceprésidence.
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