POLEPHARMA, Le 1er Cluster pharmaceutique en Europe

Vous avez dit POLEPHARMA ?

Polepharma, la vision de l’excellence pharmaceutique française

Le 1er cluster pharmaceutique en Europe.
Le réseau d’excellence et d’innovation de la filière santé.
Made in France.

Polepharma, des missions concrètes au sein d’un réseau solide

POLEPHARMA

stimule le développement économique et industriel des
acteurs de la première filière pharmaceutique française
par des actions favorisant la compétitivité, l’innovation
et l’attractivité au bénéfice de l’emploi.

Audace, Fierté, Coopération, des valeurs affirmées

AUDACE

Le cluster précurseur qui ose faire autrement.
Polepharma une dynamique créative.

FIERTE

L’ambassadeur du médicament made in France.

COOPERATION

La force du réseau pour mobiliser les expertises.
La clé de l’excellence dans la compétition mondiale.

Polepharma : un ancrage territorial fort

3

régions

4

antennes

Centre-Val de Loire
Normandie
Ile de France

Chartres
Chartres
Val de Reuil
Louviers
Tours
Tours
Paris
Paris

Polepharma : des enjeux économiques majeurs

1er

exportateur
de médicaments en France
25,3Mds de chiffre d’affaires
à l’export

53%

de la production
de médicaments en France

+

60 000

emplois

sur tous les acteurs de la filière

Source : LEEM

Polepharma : un réseau solide

287

Laboratoires donneurs d’ordre – sites de production
Start up, PME, Fournisseurs
Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche
Universités
…

adhérents
sur toute la filière

Tous les adhérents du cluster disponibles sur www.polepharma.com - Données septembre 2020

287 Adhérents
Institution & Réseau
5%

Territoire - État
3%

Formation
10%

Fournisseur Groupe
23%

R&D
17%

Fournisseur PME
22%
Laboratoires Pharma
20%

Typologie des Adhérents Polepharma au 21 juillet 2020

+8% versus 2019
+ 34 nouveaux adhérents
depuis Janvier 2020

90% des usines de production
de médicaments sont
adhérentes Polepharma
(Les 3 régions Polepharma :
Centre-Val-de-Loire,
Normandie, Ile-de-France)

Solutions SUR MESURE POLEPHARMA

au service de la Compétitivité, l’Innovation, l’Attractivité de ses adhérents

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT & INNOVATION

COMPETENCES ET FORMATION

AFFAIRES PUBLIQUES

ANIMATION
DU RÉSEAU

ACCOMPAGNEMENT SUR DES
SALONS MAJEURS

MISE EN RELATION
CONSULTATION DU RÉSEAU

ANIMATION DE
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT

MONTÉE
EN COMPÉTENCES

REPRÉSENTATION
FILIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
BUSINESS

EMPLOI
PHARMA

OUTILS DE COMMUNICATION

L’expertise POLEPHARMA

Couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique

RÉSEAU

OPÉRATIONS
INDUSTRIELLES

COMPETENCES &
FORMATION

AFFAIRES
PHARMACEUTIQUES

INNOVATION RH
& MANAGEMENT

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT &
INNOVATION

AFFAIRES
PUBLIQUES

POLEPHARMA

Renforce les relations entre les acteurs de la filière
RÉSEAU
POLEPHARMA renforce les relations entre les acteurs de la filière : Laboratoires donneurs d'ordres, fournisseurs, instituts de formations. Il optimise le
Business-to-Business en s'appuyant sur la force de son réseau à l'occasion de consultations, de groupes de travaux - ateliers, de matinées ou soirées
d'échanges.

PROMOUVOIR LA FILIÈRE

ANIMER ET DEVELOPPER LE RÉSEAU

GAGNER EN VISIBILITÉ

POLEPHARMA représente avec fierté
l'excellence et l'innovation de la filière
sur ses territoires, en défend les enjeux
et en favorise l'attractivité.
GO TO PHARMA dispositif de
promotion Grand Public interactif
Dossiers spéciaux dans la Presse

POLEPHARMA favorise les échanges et
les rencontres des acteurs du réseau. Il
anime la communauté pharmaceutique
et l'invite à coopérer, travailler en
synergie, réfléchir à des solutions
innovantes.
Mise en relation
Soirées réseaux mensuelles : soirée
18/21 POLEPHARMA
Assemblée Générale

POLEPHARMA propose des solutions
de communication sur-mesure pour
répondre aux besoins des acteurs.
Dossiers spéciaux – interview
Newsletter mensuelle - POLEPHARMA
LA NEWS
Magazine du cluster - POLEPHARMA
LE MAG
Communiqués – relais
Site internet

BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT
SUR LES SALONS MAJEURS

DÉCOUVRIR LES ADHÉRENTS

POLEPHARMA accompagne les acteurs
de la filière pharmaceutique sur les
salons nationaux et internationaux.
Accompagnement CPhI stand
mutualisé
Salon professionnel - partenariat /
guide Pharmacosmetech
TARIF : nous contacter - Tarif préférentiel pour les adhérents - http://www.polepharma.com/

Contact :
Capucine SARRADE-LOUCHEUR,
Responsable Communication Marketing Events en
Charge du Réseau
capucine.sarrade-loucheur@polepharma.com
Elle met son expérience dans l’industrie
pharmaceutique au service de la stratégie de
marque du cluster, de la promotion de ses valeurs
et du rayonnement de ses adhérents.

POLEPHARMA

Agit en faveur de l’excellence opérationnelle
OPÉRATIONS INDUSTRIELLES
POLEPHARMA agit en faveur de l'excellence opérationnelle avec des actions axées sur la performance industrielle qui permettent l’adaptation des
organisations aux exigences de la filière. Il répond et favorise l’intégration des meilleures pratiques au sein des sites. POLEPHARMA anime ainsi la
communauté spécialisée en production, maintenance, supply chain, lean.

MONTER EN COMPÉTENCE

Les événements POLEPHARMA réunissent
la communauté pharmaceutique autour
des sujets stratégiques majeurs. Les
participants viennent en nombre pour
capter de l'information à l'écoute des
conférences et tables rondes animées par
les experts référents nationaux et
internationaux de la filière et à l'occasion
des temps aménagés pour développer le
réseau professionnel.
Des rendez-vous récurrents qui permettent
de rester informés et de qualifier le niveau
de formation sur les sujets stratégiques de
la filière.
Colloque Polepharma Industrie du Futur
Rencontres Polepharma de
l’Amélioration Continue

DÉVELOPPER DES PROJETS /
DÉVELOPPER SON BUSINESS
Des contacts précieux pour des mises
en relations stratégiques,
un accompagnement personnalisé,
des aides au financement,
des recommandations sur mesure.
Support - Expertise métier
Diagnostic Performance LEAN /
Industrie du Futur
Projets collaboratifs - Consortium
Blockchain : 1er consortium
Blockchain dédié à l’intégrité des
données pour l’industrie des Sciences
de la Vie
Mises en Relation

TARIF : nous contacter - Tarif préférentiel pour les adhérents - www.polepharma.com

ANIMER LA COMMUNAUTÉ
POLEPHARMA facilite la communication,
la définition des besoins, les mises en
relations et partages d'expériences. Des
outils et des rendez-vous pour renforcer
ses connaissances et monter en
compétences grâce à une dynamique
communautaire.
Ateliers Supply Chain, Industrie du
Futur
Collaborations
Les 24H de la PHARMA

POLEPHARMA

Apporte son soutien et son expertise en faveur de l’excellence qualité
AFFAIRES PHARMACEUTIQUES
POLEPHARMA apporte son soutien et son expertise pharmaceutique en faveur de l’excellence qualité. Il anime et fédère la communauté des
Pharmaciens Responsables et favorise l’intégration des meilleures pratiques au sein des sites par la promotion d’une culture commune de la qualité.
POLEPHARMA accompagne les acteurs de la filière sur les domaines des audits et des inspections, de l’assurance qualité, des systèmes qualité, du
contrôle qualité, des affaires réglementaires et de l’accès au marché.

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER –
SUPPORT EXPERT PERSONNALISÉ

MISSIONS PHARMACIEN RESPONSABLE
INTÉRIMAIRE

POLEPHARMA conseille et accompagne
les
Pharmaciens
Responsables,
responsables qualité, les équipes
travaillant en AQ/CQ/ Réglementaire et
Compliance
du
réseau.
Ecoute,
challenge, recherche d’améliorations,
mise en place de solutions. Des
solutions
de
support
ou
accompagnement sur-mesure établies
sur diagnostic.
Compliance et Inspections
Assurance Qualité
Assurance Qualité Fournisseurs
Contrôle Qualité
Affaires Réglementaires
Market Access

Fort de son expérience, le Responsable
Affaires Pharmaceutiques peut être
intégré au sein d’une structure en
qualité de Pharmacien Responsable
Intérimaire, en back up du PR
fabricant/exploitant, et en tant que
Manager de Transition.

TARIF : nous contacter - Tarif préférentiel
pour les adhérents - www.polepharma.com

ANIMER LA COMMUNAUTÉ DES
ACTEURS QUALITÉ
Le
Responsable
Affaires
Pharmaceutiques anime la communauté
des
Pharmaciens
Responsables,
responsables qualité, les équipes
travaillant en AQ/CQ/ Réglementaire et
Compliance du réseau.
Des outils et des rendez-vous pour
renforcer ses connaissances et monter
en
compétences
grâce
à
une
dynamique communautaire.
Séminaire Inspection
Webinar

OFFRIR DES FORMATIONS SUR MESURE
POLEPHARMA
est
un
centre
d’innovation dans la mise en place de
formations sur mesure.

Contact :
Dr ROBIN MONZAT,
Responsable Affaires Pharmaceutiques
robin.monzat@polepharma.com
Pharmacien, spécialisé en affaires réglementaires
et qualité (AQ/QC). L’excellence opérationnelle en
qualité et les outils électroniques du système de
management de la qualité font partie de ses sujets
favoris.

POLEPHARMA

Agit en faveur de l’innovation pour les nouveaux médicaments
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT & INNOVATION
POLEPHARMA agit en faveur de l’innovation des nouveaux médicaments. Il anime l’écosystème de décideurs et acteurs de la recherche et
développement, communautés scientifiques, techniques et médicales afin de favoriser leurs échanges, leurs mises en relations et partages
d'expériences, et les accompagner dans leurs projets de R&D&I pour répondre aux enjeux des innovations thérapeutiques.

ANIMER LA COMMUNAUTÉ
L’équipe R&D&I anime et fédère les communautés
scientifiques et techniques (publiques & privées)
autour des sujets de Recherche, Développement
et d’Innovation (R&D&I). Elle facilite la définition
des besoins, les mises en relations et partages
d'expériences.
A l’échelle régionale, des rendez-vous sur le
terrain
Assises Polepharma de l’innovation en Normandie
A l’échelle nationale, des rendez-vous
scientifico-industriels prospectifs
Congrès Polepharma Bioproduction
Les Journées Polepharma du Biotesting
Les Journées Polepharma de Microbiomique

PORTER LES BIOMÉDICAMENTS EN
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
POLEPHARMA participe à la dynamique
Biomédicaments, qui mobilise les acteurs
depuis la recherche jusqu’à la bioproduction.
Programme collectif Ambition Recherche
Développement Biomédicaments.

FAVORISER L’INNOVATION
COLLABORATIVE

DÉVELOPPER LES PROJETS /
DÉVELOPPER SON BUSINESS

L’équipe R&D&I accompagne les acteurs de la
filière pour faire émerger et faciliter la genèse
de projets collaboratifs scientifiques et
technologiques (nationaux et internationaux).
Mises en relation R&D&I
Appels à projets (AAP) et Appels à
manifestation d’intérêt (AMI) / Animation

Rechercher des partenaires ou donneurs
d’ordres,
promouvoir
son
innovation,
POLEPHARMA permet d’accéder à des
évènements nationaux ou internationaux
spécialisés, en tant que visiteurs ou exposants
sur des espaces mutualisés.
Evénements à dimension internationale
Contacts :

ACCOMPAGNER INDIVIDUELLEMENT –
PARCOURS SUR MESURE
A l’interface de l’enseignement et de la
recherche, des institutions publiques et des
entreprises,
POLEPHARMA
offre
des
compétences
pour
accompagner
individuellement les projets de R&D&I.
Mises en relation et insertion dans les
réseaux appropriés
Aides au financement
Recommandations
Aide à l’intégration dans les projets
européens

Fabien MENISSEZ,
Chef de projets Innovation Nouveaux médicaments
fabien.menissez@polepharma.com
Biologiste de formation, et homme de réseaux, il fédère
et accompagne les adhérents tant publics que privés,
dans leurs stratégies d’innovation, notamment autour de
l’oncochimie, le microbiome et le biotesting.
Denis MARCHAND,
Chef de projets Innovation Biomédicaments
denis.marchand@polepharma.com
Docteur en sciences pour l’ingénieur, il participe à
l’animation du programme Biomédicaments développé́
avec la Région Centre-Val de Loire et l’écosystème
Innovation.

TARIF : nous contacter - Tarif préférentiel pour les adhérents - www.polepharma.com

POLEPHARMA

Favorise l'employabilité des talents de l'industrie pharmaceutique
COMPÉTENCES & FORMATION
POLEPHARMA favorise l’employabilité des talents et fait la promotion des métiers et de la richesse des parcours en industrie pharmaceutique auprès
des personnes en formation (étudiants, demandeurs d’emploi) et du grand public. Il favorise les échanges constructifs entre les acteurs de la
formation, de l’emploi et les industriels de la filière pour préparer les futurs collaborateurs à la réalité du terrain et en perçoivent les enjeux.

PROMOUVOIR LES MÉTIERS, SUSCITER
DES VOCATIONS DANS L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

METTRE EN RELATION
PROFESSIONNELLE ÉTUDIANTS ET
INDUSTRIELS

POLEPHARMA s’investit dans la promotion de la
filière pharmaceutique par la mise en lumière de
la richesse des parcours et des métiers de
l’industrie pharmaceutique pour en favoriser
l’attractivité et l’employabilité à long terme.

POLEPHARMA
crée
des
rendez-vous
professionnels entre les étudiants et les
acteurs de l’industrie pharmaceutique afin
de favoriser une première expérience
décisive dans la filière à l’occasion d’un stage
ou 1er emploi.

Programmes de découverte POLEPHARMA
spécifiquement adressés à un jeune public
Interventions ou présentations dans les
établissements auprès d’élèves et enseignants
en lycées et centres de formation en lien avec la
filière pharmaceutique.
Visites en entreprises et accompagnements de
projets scolaires
Animation Industrie – Etudiants :
les 24H
PHARMA,
le
hackathon
de
la
filière
Pharmaceutique
GO TO PHARMA
(Réservé aux adhérents et partenaires)

TARIF : nous contacter - Tarif préférentiel pour les
adhérents - www.polepharma.com

Plateforme #EmploiPharma
Candidats : déposer son CV sur la
plateforme POLEPHARMA et consulter les
offres
Adhérents : publier une offre et consulter les
CV
Phinders de la Pharma, le rendez-vous des
industries avec les futurs pharmaciens
industriels
Jobdating au sein de centres de formation
Contact :
Émilie RENAUD,
Chef de projets Compétences et Formation
emilie.renaud@polepharma.com
A l’écoute des besoins métiers des acteurs pharmaceutiques,
Emilie anime les synergies du réseau avec les centres de
formation, les sites de production et les territoires pour attirer
les talents vers l’industrie pharmaceutique et mettre en place
les formations les plus adaptées.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE
FORMATIONS AUDACIEUSES ET
ADAPTÉES AUX BESOINS DE LA FILIÈRE
Le chef de projet POLEPHARMA anime
activement les synergies entre les industriels,
les établissements académiques et les
collectivités afin de bâtir des programmes de
formation audacieux en adéquation avec les
exigences actuelles et en devenir de la filière
pharmaceutique en transformation, ainsi que
la dynamique territoriale.
Participation aux études prospectives,
enquêtes, baromètres, études
Participation aux commissions, groupes de
travail nationaux
Accompagnement de projets collaboratifs
Ecoles
Entreprises
et
collectivités
territoriales
Participation à des groupes de travail
territoriaux
Audits
de
plateaux
techniques
/
Accompagnement à l’adaptation des outils
pédagogiques
Partenariat avec Festo Didactic

POLEPHARMA

Anime et fédère la communauté des RH et des managers de la filière
INNOVATION RH & MANAGEMENT
POLEPHARMA anime et fédère la communauté des RH et des managers de la filière pharmaceutiques. L'INNOVATION RH les invite à coopérer,
travailler en synergie, réfléchir à des solutions innovantes sur mesure aux problématiques de la filière. POLEPHARMA met en place des
accompagnements et formations en Management et Relations Humaines sur-mesure, adaptées aux besoins des industriels pour stimuler la
performance des équipes, leur cohésion, préciser la stratégie RH et renforcer la marque employeur.

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER

OFFRIR DES FORMATIONS SUR MESURE

ACCOMPAGNER AU RECRUTEMENT

POLEPHARMA conseille et accompagne les
équipes terrain, les DRH et les Managers du
réseau : écoute, challenge, recherche
d’amélioration, mise en place de solutions.
Des formules de coaching individuel et
collectif sur-mesure établies sur diagnostic.
Polepharma est certifié Datadock, organisme
de formation.
Label DISC
Coach certifié ICPF et PSI, praticien DISC et
outils pédagogiques innovants
Coaching
individuel
et
collectif
(management,
communication,
développement des soft skills, stratégie
d’équipe…)
Conseils globaux stratégie RH : marque
employeur, intégration, profilage
Assessment – évaluations de compétences
/ 360° sur mesure
Ateliers d’incubation sur des sujets forts
et actuels
Mise en relation inter-adhérents pour
mutualisation de formation

POLEPHARMA est un centre d’innovation dans
la mise en place de formations sur mesure. Les
formations POLEPHARMA répondent aux
exigences et besoins des équipes, des DRH et
des Managers de la filière pharmaceutique .
Polepharma est certifié Datadock, organisme
de formation et bénéficie du Label DISC.
Exemples de formation : Manager les BPF,
Accompagner la culture LEAN, Trouver les
financements start-up, Renforcer les liens entre
services

Accompagnement de proximité sur demande
de RDV
Assessment
Plateforme #emploi pharma
Mise en relation CV /adéquation poste / culture
Gestion de la CV thèque - stage apprentissage
CDI
Cvthèque – exclusif adhérent
Diffusion d’offres d’emploi

TARIF : nous contacter - Tarif préférentiel pour les
adhérents - www.polepharma.com

ANIMER L’ÉCOSYSTÈME DES ÉQUIPES
Le chef de projet Innovation RH anime la
communauté pharmaceutique des Dirigeants
pharmaceutiques,
responsables
RH
et
managers en fédérant les spécialistes autour
des enjeux identifiés comme majeurs. Il facilite
la communication, la définition des besoins, les
mises en relations et partages d'expériences.
Des outils et des rendez-vous pour renforcer ses
connaissances et monter en compétences grâce
à une dynamique communautaire.
#FabRH&Management
"Livre blanc de la RH"

Contact :
Marie-Caroline QUIVIGER,
Chef de projets Innovation RH
marie-caroline.quiviger@polepharma.com
Passionnée et experte en Formation et Ressources
Humaines dans l’industrie pharmaceutique, coach
certifiée, elle accompagne les entreprises du pôle
dans une réflexion globale sur leurs besoins en coélaborant des solutions innovantes sur le territoire.

POLEPHARMA

Défend les valeurs de la production pharmaceutique française
AFFAIRES PUBLIQUES
Acteur représentatif de poids (53% de la pharma en France), POLEPHARMA défend la production pharmaceutique et l’innovation Made in France par
des actions auprès des décideurs politiques, des médias et des acteurs de santé majeurs. La reconquête de notre souveraineté en matière
industrielle et de santé est un axe prioritaire de la politique menée par POLEPHARMA, avec un combat pour le Made in France porté depuis sa
création, devenue enfin une évidence partagée à l’aune des crises que traverse la France (ruptures, Covid19…).

DÉFENDRE LA SOUVERAINETÉ
SANITAIRE
Défendre
la
production
pharmaceutique et d’actifs en France
Colloque Souveraineté nationale
COVID-19 : Polepharma appelle l’Etat
à se saisir de la question de
l’indépendance sanitaire de la France
19 mars 2020
Face à l’accélération de la pandémie et
aux
risques
de
ruptures
et
d’approvisionnements en produits de
santé, Polepharma, premier cluster
pharmaceutique européen, appelle les
pouvoirs publics à établir dès la crise
passée un diagnostic courageux et
dégager des axes prioritaires d’actions
permettant à la France de rétablir sa
souveraineté sanitaire.

PROMOUVOIR LA FILIÈRE AUPRÈS DES
DÉCIDEURS PUBLICS

ENTRETENIR LE RÉSEAU DES
DÉCIDEURS PHARMA

FACILITER L’ACCÈS AUX DÉCIDEURS
PUBLICS / PRIVÉS

CONSEILLER LES TERRITOIRES
(ÉCONOMIE)

REPRÉSENTER LA FILIÈRE DANS LES
INSTANCES ET AUPRÈS DES POUVOIRS
PUBLICS

TARIF : nous contacter - Tarif préférentiel pour les adhérents - www.polepharma.com

Contact :
Fabien RIOLET,
Directeur général
fabien.riolet@polepharma.com
Homme de réseau et de conviction, il sait fédérer
les énergies pour que POLEPHARMA gagne le
pari de la pharma de demain.

Polepharma

Une équipe d’experts au service des adhérents
Fabien RIOLET
Directeur Général
Aﬀaires Publiques

CHEFS DE PROJETS

COMMUNICATION RESEAU

Emilie RENAUD
Compétences RH

Marie Caroline QUIVIGER
InnovaFon RH

CRM ADMINISTRATION

Capucine SARRADE LOUCHEUR
Marketing & Communication

Vincent LAPORTE
CRM & Community Manager
Administration Finances

Claire BOUFFARD
Communication
Affaires Publiques

Sonia DRISS
Assistante

Robin MONZAT
Affaires Pharmaceutiques
Ophélie RUIZ
MarkeFng & CommunicaFon

Fabien MENISSEZ
Innovation
Nouveaux Médicaments

Jeanne BATAILLE
Innovation
Nouveaux Médicaments

Antenne Chartres

Antenne Tours

Antenne Louviers

Valérie DEL-BEL
Evénements & Développement

Mégane NICOLAS
Assistante événement

Laurie NORMAND
Assistante événement

Cyrielle DELAFOY
Communication
Affaires Publiques

Denis MARCHAND
Innovation Biomédicaments

EVENEMENT

Antenne Paris

Polepharma

une équipe d’experts au service des adhérents : contactez-nous

Emilie Renaud
Fabien Riolet

Chef de projets Compétences & Formations

Homme de réseau et de conviction, il sait fédérer les
énergies pour que POLEPHARMA gagne le pari de la
pharma de demain.
fabien.riolet@polepharma.com

Forte de son expérience en Ressources Humaines, elle
rassemble les acteurs de la filière pharmaceutique
autour du recrutement de talents, de la formation et de
l’identification des compétences.
emilie.renaud@polepharma.com

Directeur Général

Fabien Menissez

Marie-Caroline Quiviger

Chef de projets Innovation Nouveaux Médicaments

Chef de projets Compétences & Formation en
charge de l’innovation

Son savoir-faire de plus de 17 années en R&D et Innovation
tant publique que privée, en fait un expert du domaine.
Homme de réseaux, il sait fédérer et accompagner les
adhérents notamment autour de projets collaboratifs
innovants.
fabien.menissez@polepharma.com

Passionnée et experte en Formation et Ressources
Humaines, elle accompagne les entreprises du pôle
dans une réflexion globale sur leurs besoins en coélaborant des solutions innovantes sur le territoire.
Experte de l’accompagnement HRBP – coach certifiée
marie-caroline.quiviger@polepharma.com

Denis Marchand

Robin Monzat

Fort de son expérience de plus de 15 ans dans la
recherche et les projets multidisciplinaires de transferts
technologiques, il est en charge de l’animation du
programme Biomédicaments développé par la Région
Centre-Val de Loire et l’écosystème Innovation.
denis.marchand@polepharma.com

Pharmacien, spécialisé en affaires réglementaires et
qualité (AQ/QC) il met son expertise au bénéfice des
adhérents pour les audits, les inspections et tout besoin
en lien avec la compliance réglementaire et l’amélioration
continue en qualité. L’excellence opérationnelle en
qualité et les outils électroniques du système de
management de la qualité font partie de ses sujets favoris!
robin.monzat@polepharma.com

Chef de projets Innovation Biomédicaments

Chef de projets Affaires Pharmaceutiques

POLEPHARMA
Paris - Chartres - Louviers - Tours

www.polepharma.com

https://www.linkedin.com/company/cluster-polepharma/

https://twitter.com/Polepharma
contact@polepharma.com

