Communiqué de Presse
Luc Grislain devient le nouveau Président du GIPSO
Pessac, le 19 juillet 2016
Le 1er juillet dernier, le Conseil d’Administration du GIPSO (Groupement des Industries
Pharmaceutiques et de Santé du Sud-Ouest) a élu Luc Grislain en tant que nouveau Président.
Après 9 années passées à la Présidence du GIPSO, Alexandrine Roubière passe ainsi le flambeau en
déclarant : « Je suis très heureuse de l’élection de Luc Grislain. Son profil, à la fois universitaire et
industriel, ses compétences et son réseau relationnel sont des atouts pour apporter une vision
nouvelle à notre Groupement. Son élection cadre parfaitement bien avec la nouvelle dynamique que
nous souhaitons insuffler au GIPSO ».

Luc Grislain est depuis 1993 Directeur de l’Institut de
Pharmacie Industrielle à l’Université de Bordeaux.
Son laboratoire est spécialisé dans le développement
pharmaceutique et gère de nombreux projets
notamment dans le domaine de la mise au point de
médicaments pour des maladies tropicales en
partenariat avec différentes fondations.
Il est également co-fondateur avec le Groupe Bertin
Technologies de Bertin Pharma, une spin off de
l’Université de Bordeaux, société de R&D dans le domaine Pharmaceutique créée en 1999 et qui
emploie à ce jour plus de 130 collaborateurs, dont la moitié est basée en Aquitaine.
« Je suis honoré de prendre la Direction du GIPSO et remercie sincèrement l’ensemble du Conseil
d’Administration pour sa confiance.
Toute ma considération va également à Alexandrine Roubière qui a su, au cours de ses mandats
précédents, développer notre association dans un environnement économique contraint.
Nous avons un Conseil d’Administration équilibré qui rassemble des ténors de l’industrie
pharmaceutique (UPSA-BMS, Pierre Fabre, Sanofi… ) mais aussi des CRO et des personnalités issues
du monde académique, ce qui nous permettra de prendre en considération l’ensemble des points de
vue afin de cibler au mieux nos actions.
Je suis également content de pouvoir représenter l’alliance entre la recherche publique et le monde
industriel au sein du GIPSO et traduire ainsi la réelle ouverture de notre Université vers le monde de
l’entreprise.
Enfin l’émergence de la Nouvelle-Aquitaine est pour nous une opportunité d’étendre notre présence
dans ce territoire agrandi et de mettre en synergie nos ressources afin d’aborder plus sereinement les
challenges futurs. »
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Composition du bureau du GIPSO au 1er juillet 2016 :
Président
Président d’honneur
Vice-Président

GRISLAIN Luc
ROQUAIN Jean
YUBERO Liberto

Vice-Président

LHUILLIER Thierry

BMS UPSA, Directeur Exécutif et Directeur
Général du site de production d'Agen

Vice-Président

DUBOSCQ Paco

Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire Général

REYNE Michel
GORRIA Philippe
DURANDEAU Catherine

Fondation Bordeaux Université,
Chargé de mission Santé.
Michel Reyne Consulting
Récipharm

Membres :
AUZERIE Jack
CASSIAU Samuel
GALIAY Michel
GUILLOU Gwendal
THIL Thierry (suppléant de T. Lhuillier)
MALCHERE Charlotte
MAURY Marc
RESPAUD Jérôme
ROUBIERE Alexandrine

Bertin Pharma, co-fondateur
Institut Pierre FABRE, Directeur Général

ITEC services
CFA Leem Apprentissage
Bertin Pharma
SANOFI
BMS UPSA Agen
SANOFI
Unither Développement
Amatsi Group
Disposable Lab

A propos du GIPSO – Groupement des Industries Pharmaceutiques et de Santé du Sud-Ouest
Le GIPSO fédère aujourd’hui une quarantaine d’entreprises du secteur de la Santé en NouvelleAquitaine. Ses adhérents sont des entreprises de toute taille du secteur Pharmacie-Santé et de la
cosmétique. L’une de ses principales missions est d’accompagner les entreprises dans leur recherche
d’innovation, leur démarche de compétitivité, leur développement et leur croissance. Le GIPSO
organise régulièrement des réunions, des conférences (dont : les Biomeetings tous les trimestres, le
Forum Santé ainsi que les Rencontres Industries Bio-Santé Aquitaine-Euskadi tous les 2 ans) pour
donner aux industriels la possibilité de rencontrer d’autres acteurs, de s’informer sur les nouvelles
technologies, les formations, les normes ou les compétences.
Dans le contexte de la région Nouvelle-Aquitaine, le GIPSO s’implique dans des échanges avec
d’autres clusters, organismes et associations dans le domaine de la santé situés en Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes.
Prochain RDV :
Le 7ème Forum National de Santé se tiendra le 6 décembre à Talence sur le thème « Prise en charge
personnalisée du patient, évolution numérique : les entreprises sauront-elles s’adapter ? ».
Pour toute information, consultez : www.gipso.org
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