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Rappelons-le ! La région Centre est
la première région française dans
le secteur de la production de médicaments. Toutes nos usines sont très
impliquées, tant dans la démarche
économique que dans la démarche
qualité, et très mobilisées dans leurs
actions communes.
Ceci se traduit notamment par l’excellence opérationnelle mais aussi par
de nouvelles orientations : le 4.0 et la
digitalisation.
Ces facteurs de compétitivité nécessitent aussi de développer le “track
and trace” de nos industries, tout en
faisant face aux exigences réglementaires, techniques...

Grepic
40 ans!

Il est heureusement loin le mauvais souvenir de 1977, où le plan
BARRE et les premiers déremboursements massifs étaient sur le point
d’être appliqués avec des conséquences catastrophiques pour notre
industrie pharma en Région Centre.
Quelques chefs d’établissements décident alors de créer, en
1978, le GREPIC afin de négocier la vignette bleue avec le
gouvernement Barre. André FAURE en est le 1er président.
40 ans après, le Grépic participe toujours, avec l’IMT, son centre de
formation d’excellence et Polepharma, au développement de notre
industrie dans notre région Centre-Val de Loire. Avec les mêmes
motivation et investissement auprès de ses adhérents.

Prendre le bon virage des nouvelles
technologies et des biotechnologies,
être attentif aux évolutions des thérapeutiques de demain, sont des gages
de développement de nos entreprises
et, de fait, de développement des acteurs de la région Centre.
Et toutes ces évolutions et initiatives
ne pourront être assurées qu’avec nos
équipes ! Le capital humain est évidemment essentiel et c’est aussi pour
cela que le Grepic initie de nouveaux
partenariats vers les jeunes, les chercheurs, les techniciens...

Et c’est pour fêter cet anniversaire, lié aux travaux de toutes
les équipes (des 7 et bientôt 8 commissions) et aux nombreux
échanges entre les sites, que ce rassemblement fût très festif dans
une ambiance conviviale, idéalement animé par Sabannes
Réception et Valérie Nadin.

Rassembler des compétences
pour assurer la croissance,
un vrai challenge collectif !
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2018

Grepiczoom sur les laboratoires Ser vier
Le groupe SERVIER, créé en 1954, développe son activité à l’international et
son implantation en Région Centre est historique.
Créés en 1973, les deux sites industriels de la Région Centre emploient au
global 1200 personnes (800 à Fleury et Gidy, 400 sur le site R&D d’Orléans).
Monsieur Martin - Directeur des sites

Ser vier en chif fres...
Localisation

Le Loiret, berceau de l’entreprise depuis 1954.
1 site R&D - 2 sites industriels

Rec herc he et développement
380 collaborateurs (CDI et CDD)
Soutien à la formation au travers de l’apprentissage et
de l’encadrement de stagiaires, thèses et Post Doc.

Empreinte locale
102 fournisseurs de biens et services

Industr ie
75 médicaments
Comprimés, gélules, sachets, sirops, sprays
6 milliards de comprimés par an
1 900 présentations différentes
15 millions de patients traités par mois
Empreinte locale
267 fournisseurs de biens et services
Distribution
Dans 134 pays vers 3 225 clients
23% en France
77 % à l’International

•Les 4 pr incipales missions du site industr iel SERVIER
La rec herc he :
en amont, investir dans la recherche et le développement en initiant la fabrication d’unités thérapeutiques de
médicaments expérimentaux dans les études cliniques des phases 1, 2 et 3.
L’industr ie :
effectuer une transposition industrielle des méthodes et procédés pour l’ensemble du groupe.
La f abr ication :
procéder à la fabrication de l’ensemble du portefeuille de médicaments disponibles.
La distr ibution :
distribuer dans 130 pays à travers le monde.

•Actualité : Mission LSI 2020
Outre ces fondamentaux qui caractérisent le métier du groupe SERVIER, ce dernier a engagé un projet global
de grande ampleur : LSI 2020.
Trois piliers forment la structure de cet ambitieux projet, déjà amorcé.
1. D’une part, renforcer l’excellence opérationnelle en procédant à une baisse des coûts de production (de
l’ordre de 25%);
2. Grâce à l’optimisation des coûts, gagner en efficacité et ouvrir le savoir-faire à de nouveaux clients,
notamment dans le façonnage et la manufacture;
3. Enfin, ouvrir le site à la biotechnologie. Cette quatrième unité de production des Ets SERVIER, baptisée
“BIO-S”, accueille une activité de production de biomédicaments, obtenus à partir d’organismes vivants ou
de leurs composants cellulaires et non de la chimie. 50 millions d’euros vont être investis sur le site de Gidy
pour cette nouvelle structure Bio-S dédiée aux biomédicaments.
Des initiatives toujours plus innovantes.
Le groupe SERVIER développe d’autres axes de progrès avec, notamment, la sérialisation (lutter contre la
contrefaçon), la mutation des sites en usines 4.0 (digitalisation, robotisation...), l’optimisation des outils et
méthodes pour accroitre la cohérence, la performance.

les laboratoires Ser vier

Parallèlement à cette mission centrale qu’est LSI 2020, le groupe SERVIER poursuit sa croissance en
maintenant une démarche toujours plus globale.
5 axes thérapeutiques stratégiques.
L’un des axes principal retenu par le groupe pour mettre en application ses recherches et ses fabrications
consiste à intégrer le développement en apportant des éléments scientifiques pour les dossiers
d’AMM et en privilégiant l’axe thérapeutique de l’oncologie.
Une dynamique de formation en Biotechnologie.
Ce vaste projet devrait aussi permettre d’apporter un dynamisme régional sur les techniques des
biomédicaments. Les Etablissements SERVIER ont d’ailleurs créé un consortium “Centre Val Biotech”
avec l’université de Tours et l’IMT.
Le Bio3 Institute, plateau technique de formation, a l’objectif de former 300 à 400 salariés en
biotech chaque année. Il est gouverné par l’IMT et par l’université de Tours.
De nombreux laboratoires de la région (Sanofi, Servier, Chiesi, Innothera, Recipharm, Chemineau,
Norgine, Leo Pharma, Delpharm,…) soutiennent le projet au travers de la Fondation Philippe Maupas,
dont le GREPIC et Polepharma sont administrateurs. L’enjeu est de rattraper le retard français dans la
production de biomédicaments sur des pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Japon, mais aussi
d’accompagner les mutations des entreprises françaises

Le GREPIC et le Groupe IMT ont organisé le 10 avril 2018
la 13ème édition des Printemps de la Production Pharmaceutique (PPP)
au Centre des congrès de Tours.
La thématique du Congrès était :

Industrie 4.0 : le digital, une nouvelle opportunité.
Cet événement, alternant des séances plénières et des ateliers pratiques s’adressait à tous les métiers des
sites de production pharmaceutiques ou cosmétiques venus s’informer et échanger sur des problématiques
de l’usine de demain : quelles orientations prendre, quel sera le positionnement de l’homme entre les
robots, les cobots et l’intelligence artificielle.
6 Ateliers intéractifs ont permis aux participants d’échanger sur tous ces sujets.
Des plénières d’ouverture (avec Stephane Mallard : la disruption ultime) et de clôture (avec Eric Beghini
– Directeur de site SKF : un partage d’expérience) ont généré beaucoup de questions et d’idées auprès de
tous les présents.

Ouverture par Patrice Martin

Franck Vilijn
Président du GREPIC

Réception
Château Belmont

Grepicorientat ion 2018

Le 31 Janvier dernier, le bureau du Grepic s’est réuni avec Monsieur Hervé GALTAUD, directeur
général de l’Institut des Métiers Technologiques de Tours (IMT) et Madame Véronique MAUPOIL,
doyenne de la faculté de pharmacie de Tours, dans un lieu atypique : la “villa atypique” à Montprès-Chambord (Loir-et-Cher).
Une réunion de travail tournée vers le capital humain, la formation, le partenariat entre nos industries
et les centres de formations. Il s’agit pour nous tous de favoriser le maillage d’un écosystème qui puisse sensibiliser les jeunes en formation avec les métiers de nos
industries : une volonté de rapprochement pour que les emplois puissent correspondre à de
réelles attentes des professionnels et ouvrir aux jeunes des perspectives enthousiasmantes de nos
métiers, parfois mal connus.

Modif ication des statuts du Grepic : bienvenue aux nouveaux membres.

Lors de son assemblée générale, les membres du GREPIC ont modifié les statuts de l’association,
assouplissant les règles et conditions d’accès aux nouveaux membres. C’est une volonté d’ouverture qui doit permettre aux industries d’autres régions, non adhérentes à un groupement
pharmaceutique, de pouvoir rejoindre notre réseau et conforter ainsi nos synergies collectives.

“

“

“

Rapprochement industries/jeunes en formation : un maillage plus dense!

Nouvelle commission Contôle Qualité
Une nouvelle commission contrôle qualité est créée et réunira tous les professionnels des
laboratoires de contrôle. Un nouveau collectif spécialisé qui pourra alors mieux
échanger et partager les actualités et nouvelles règlementaires en vigueur tout en
échangeant sur les bonnes pratiques de chacun.

Vie des commissions
Après plusieurs années de présidence, Nadia BRISSON (commissions RH), Arnaud GIRARD (commission
production) et Jean-Paul ERNST (commission HSE) passent le relais.
Nous les remercions chaleureusement pour l’ensemble des actions qu’ils ont mené.
► La commission RH sera désormais animée par Isabelle CHENE (ichene.amboise@fareva.com),
Responsable du développement RH sur le site de Fareva à Amboise.
► La commission Production sera animée par Philippe GRANDIN (pgrandin.amboise@fareva.com),
Directeur de production sur le site de Fareva Amboise.
► La commission HSE sera animée par Valérie DOUHAUD (vdouhaud@expanscience.com),
Responsable HSE Laboratoires Expanscience
► La nouvelle commission Contrôle Qualité est en place et sera animée par Philippe TAILLIEZ
(philippe.tailliez@acmpharma.com) de ACM Pharma

News du territoire
37 - Chambray-les-Tours - Société DELPHARM
Nouveau directeur de site depuis Novembre 2017 : Monsieur Wladimir GUITEL. Il succède à Monsieur
Vincent Declercq.
37 - Amboise - Société FAREVA
Depuis Mars 2018, Monsieur Vincent GATINEAU succède à Monsieur Olivier Texier comme Directeur
Général.
60 - Compiègne - Société PHARMATIS
Monsieur Xavier MONJANEL occupe le poste de Directeur Général depuis Février 2018.

