
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

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.

POLEPHARMA



Audace, Fierté, Coopération, des valeurs affirmées

AUDACE

FIERTE

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

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

L’ambassadeur du médicament made in France.



3 régions

Centre-Val de Loire 
Normandie               
Ile de France

Polepharma : un ancrage territorial fort

4 antennes

Chartres                    
Val de Reuil          
Tours                       
Paris

Chartres
Louviers
Tours
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

300 acteurs en 
écosystème

laboratoires, façonniers, 
fournisseurs, institutions publiques 
et privées, universités, centres de 
recherche et de formation

+60 000 emplois

sur tous les acteurs de la filière

Source : LEEM



Polepharma : un réseau solide

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

+272
adhérents

sur toute la filière

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



PERFORMANCE INDUSTRIELLE

COMPETENCES ET FORMATION

INNOVATION NOUVEAUX MEDICAMENTS

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

Solutions SUR MESURE POLEPHARMA 
au service de la Compétitivité, l’Innovation, l’Attractivité de ses adhérents



Polepharma : une équipe d’experts au service des adhérents

Fabien Riolet
Directeur Général

Homme de réseau et de conviction, il sait fédérer les
énergies pour donner toute sa place à POLEPHARMA.

Fabien Menissez
Chef de projets Innovation Nouveaux Médicaments

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.

Charlie Picard
Chef de projets Performance Industrielle

Passionné par les méthodes d’amélioration continue et
la transformation numérique, son expertise s’est
aiguisée pendant 15 ans en accompagnant des
managers dans la mise en œuvre de leurs programmes
d’optimisation de la performance.

Denis Marchand
Chef de projets Innovation Biomédicaments

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.

Emilie Renaud
Chef de projets Compétences & Formations

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.

Marie-Caroline Quiviger
Chef de projets Compétences & Formation en
charge de l’innovation

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

Robin Monzat
Chef de projets Affaires Pharmaceutiques

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!

Jeanne Bataille
Chargée de Mission Innovation Nouveaux Médicaments

Chimiste de formation (PhD), et après 4 ans d’expériences
dans la recherche publique et privée, elle appuie les chefs
de projets Innovation dans la programmation et la
commercialisation des évènements scientifico-industriels.



Fabien RIOLET
Directeur Général
Affaires Publiques

Emilie RENAUD
Compétences RH

Marie Caroline QUIVIGER
Innovation RH

Charlie PICARD
Performance Industrielle

Fabien MENISSEZ
Innovation 
Nouveaux Médicaments

Denis MARCHAND
Innovation Biomédicaments

CHEFS DE PROJETS

Capucine SARRADE LOUCHEUR
Marketing & Communication

Vincent LAPORTE
CRM & Community Manager
Administration Finances

Mégane NICOLAS
Assistante événement 

Sonia DRISS
Assistante 

COMMUNICATION    RESEAU CRM   ADMINISTRATION EVENEMENT

Polepharma : une équipe d’experts au service des adhérents

Antenne Chartres Antenne Tours Antenne Louviers

Jeanne BATAILLE
Innovation 
Nouveaux Médicaments

Laurie NORMAND
Assistante événement 

Robin MONZAT
Affaires Pharmaceutiques

Cyrielle DELAFOY
Communication 
Affaires Publiques

Ophélie RUIZ
Marketing & Communication

Antenne Paris



www.polepharma.com  
https://www.linkedin.com/company/cluster-polepharma/
https://twitter.com/Polepharma
contact@polepharma.com

POLEPHARMA
5 bis avenue Marcel Proust 
28000 Chartres
Tel : 02 37 20 77 07

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

