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La 9ème édition d’un événement de référence en Nouvelle-Aquitaine 
 
Le Forum Santé, devenu Forum Tech Pharma en 2022, est organisé depuis 2005. Il est devenu un 
événement majeur qui réunit à chaque édition entre 150 et 200 participants, parmi eux les 
principaux acteurs du secteur pharmaceutique, ainsi que les acteurs institutionnels et académiques 
en région Nouvelle-Aquitaine. 
 
L’objectif du Forum est de traiter d’une thématique d’actualité pour les industries pharmaceutiques, 
de valoriser les compétences et les savoir-faire régionaux, et d’animer le réseau des industriels, 
chercheurs et institutionnels au niveau régional et national. 
 
Pour cette 9ème édition, Polepharma GIPSO s’est associé à Digital Aquitaine, cluster régional dédié à 
l’économie numérique, et au Leem, le syndicat national des industries du médicament, pour 
organiser un événement d’envergure, dont la thématique s’adresse autant à la filière 
pharmaceutique que de celle du numérique. 

 
Les temps forts du Forum  
 
La journée sera rythmée par une conférence inaugurale du Leem sur les évolutions des métiers de la 
pharma, et 5 tables-rondes pour aborder la digitalisation des process industriels dans l’industrie 
pharmaceutique, dans une logique de benchmark avec d’autres secteurs économiques majeurs.  
 
La journée sera clôturée par une conférence RSE mettant en lumière les engagements sociétaux et 
environnementaux des entreprises pharmaceutiques. 

 
Au programme : 
 

• Conférence du Leem : 
Comment la digitalisation impacte-t-elle les métiers de la Pharma ? Décryptage des 8 technologies 
numériques impactant les métiers et les compétences des industries de santé. 
 

• Table-ronde 1 - Digitalisation de la production et de la supply chain : de quoi parle-t-on ? 
Regards croisés Industrie Pharma & E-commerce. 
 

• Table-ronde 2 - Intégrité et sécurisation de la donnée : comment réduire les risques ? 
 

• Table-ronde 3 - Réalité virtuelle et augmentée, jumeaux numériques : quels usages ? 
 

• Table-ronde 4 - Quelles innovations technologiques pour l’Usine du Futur ? 
 

• Table-ronde 5 - RSE : quels engagements des entreprises pharmaceutiques ? 
 

 
Un des atouts du Forum : le networking avant, pendant et après le Forum 
 
Plusieurs temps de networking sont prévus tout au long de la journée pour favoriser les interactions 
et les échanges entre participants, ainsi qu’un espace de corners pour découvrir les dernières 
innovations technologiques dédiées au milieu pharmaceutique. 
 
De plus, les organisateurs mettent à disposition des participants et exposants, l’application Swapcard 
qui permet de prendre contact avec les participants avant, pendant et après l’évènement. 
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Chiffres-clés  
 

1 journée 
150 participants 
26 conférenciers 
5 tables-rondes 
4 heures de networking 
1 espace exposants 
1 application de networking Swapcard 

 
 

Retour en images sur l’édition précédente 
 
La 8ème édition du Forum Santé s’est tenue le 11 décembre 2018 sur le thème de l’innovation : « Industries 
de santé : inventons notre futur ». Une journée intense dans sa programmation qui a permis de réunir plus 
de 140 participants au Domaine du Haut Carré à Talence. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les photos sont disponibles auprès du Service Communication de Polepharma. 
Le film de l’édition 2018 est disponible : film rétrospective 
 

https://forumtechpharma-gipso.polepharma.com/retrospective/
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Le mot du Président du Comité de Programme 
 
Thierry Lhuillier, Directeur de la performance Industrielle et de l’efficience opérationnelle UPSA, 
Président du Comité de Programme du Forum Tech Pharma 

 
 
- Pourquoi avez-vous accepté la Présidence de cet évènement ? 
 
« Nos entreprises font face à de nouveaux défis qui nécessitent de se réinventer et d’innover. Nous 
parlons de digitalisation et de protection des données, de la gestion et le transfert du savoir-faire, 
d’innovation. Nous devons aussi en tant qu’entreprise citoyenne répondre aux enjeux sociétaux et 
environnementaux. L’engagement dans une politique RSE est une évidence pour bâtir une société 
durable et plus humaine, en particulier pour les futures générations. Chez UPSA, notre credo, c’est le 
bien-être, bien vivre, bien agir. Nous développons un pacte de développement durable structuré 
autour du bien-être de nos patients-consommateurs, la préservation de l'environnement et notre 
rôle d’entreprise inclusive aussi bien au travers de notre ancrage territorial que du développement 
de nos collaborateurs qui sont la richesse de l’entreprise et la clé de notre croissance. Aussi quand 
Polepharma-GIPSO m’a proposé de prendre la présidence de cet événement et de participer à 
l’organisation de tables rondes orientées autour de ces sujets, il m’a paru naturel d’accepter cette 
proposition. Le Forum Tech Pharma est une opportunité unique pour faire une pause, prendre du 
recul et réfléchir ensemble autour de ces thèmes aussi importants. » 
 
- Quel est l'enjeu de cette journée, pour vous, pour les participants ? 
 
« L’enjeu est de pouvoir attirer bon nombre de participants en proposant un format et un 
programme qui reprennent les enjeux majeurs auxquelles les entreprises ont à faire face. La diversité 
des tables rondes, la qualité des intervenants et des animateurs et le choix des sujets sont des 
éléments critiques au succès de cette journée. Ces tables rondes sont des opportunités, pour les 
participants, d’avoir des avis éclairés et éclairants avec des intervenants de qualité sur des sujets 
importants et d’échanger avec eux. La réussite passe par cette interaction et la co-construction. » 
 
- Quel est votre avis, votre point de vue sur les différentes tables rondes de la journée ? 
 
« Cette année, le Forum garde ce qui a fait son succès dans le passé à savoir des sujets ciblés (thèmes 
des tables rondes), des intervenants de qualité qui sauront partager leur expertise et expérience. 
 
La première table ronde portera sur la digitalisation de la production et de la Supply Chain. En 
croisant les regards industrie pharma et E-commerce, les participants apporteront un certain nombre 
d’éléments qui permettront de mieux comprendre de quoi nous parlons. Les dernières années ont 
montré combien il est critique pour les entreprises de pouvoir s’adapter à un environnement 
changeant rapidement. Anticiper et piloter sa production et sa Supply Chain en temps réel 
deviennent indispensables pour servir ses clients et ses marchés. Cette table ronde verra des 
industriels de la pharma échanger avec des experts du digital et du e-commerce.  
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Si la digitalisation est une opportunité pour grand nombre d’entre nous, elle apporte aussi ses 
risques, en particulier autre de l’intégrité et la sécurisation de la donnée. La seconde table ronde fera 
le point sur la situation et apportera des propositions pour réduire ces risques. Le déploiement d’un 
plan de digitalisation ne peut être dissociée d’une approche cybersécurité. 
 
La troisième table ronde, quant à elle, se penchera sur la réalité virtuelle et augmentée, en particulier 
les jumeaux numériques. Cette session permettra d’aborder un sujet important qui nous concerne 
tous, à savoir la formation et le transfert du savoir. L’évolution des métiers, des technologies, des 
collaborateurs nécessite la mise en place de nouvelles technologies afin d’accompagner les équipes, 
développer les compétences et les préparer aux transformations futures. Au travers d’exemples 
concrets, les participants pourront ainsi mieux comprendre les usages et les bénéfices et 
perspectives de telles technologies. 
 
Le digital est de plus en plus présent dans nos entreprises. Nous parlons d’usine du futur, d’usine 4.0 
mais de quelles innovations technologiques parlons-nous.  La quatrième table ronde présentera un 
panorama de ces innovations et apportera des réponses à cette question. 
 
Pour clore ce forum, il nous a paru important de nous focaliser sur la RSE. Nous aurons la chance 
d’avoir un panel d’intervenants totalement impliqués dans cette démarche si critique pour le 
développement futur des entreprises, leur compétitivité, leur attractivité et leur pérennité. Lors de 
leurs échanges, ils auront l’opportunité de traduire ces trois lettres en actes et en actions. Au travers 
de leurs témoignages et de leurs discours, les engagements des entreprises pharmaceutiques seront 
ainsi partagés et expliqués. 
 
Ainsi, au travers de 5 tables rondes tout aussi pertinentes et inspirantes les unes que les autres, les 
participants pourront ainsi mesurer l’importance de la digitalisation des processus industriels dans 
l’industrie pharmaceutique et la criticité de s’engager dans une démarche RSE pour incarner les 
entreprises que nous voulons être dès maintenant. » 
 
- Qu'attendez-vous de cette journée ? 
 
« J’attends une forte participation à ce Forum, synonyme que les thèmes et le format choisis 
répondent à des attentes et des besoins. J’attends également des échanges riches et éclairants sur 
des thèmes communs à bon nombre d’entreprises, et pas seulement de l’industrie pharmaceutique. 
La qualité des intervenants et animateurs, leurs expertises et expériences sont les forces de ce 
Forum. » 
 
- Qu'espérez-vous que les gens retiennent de cette journée ? 
 
« J’aimerais que les participants retiennent que les enjeux et défis sont multiples et communs à de 
nombreuses sociétés et qu’au travers des tables rondes, ils prennent conscience que des solutions, 
des perspectives sont accessibles et que les solutions peuvent être parfois mutualisées. » 
 
- En tant que Président vous serez heureux du déroulement de cette journée si ... ? 
 
« Je serai heureux du déroulement de cette journée si chaque animateur, intervenant et participant 
reparte en ayant appris au moins une chose qu’il pourra mettre en œuvre et surtout si chacune et 
chacun aura pris plaisir à participer à cette journée. » 
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Les membres du Comité de Programmation 
 
 
 

 
Alexandra Balas-Cretin 
Chargée d’animation TIC 
Santé - Digital Aquitaine 
 
 

 
Clémence Marque 
Responsable GIPSO - Réseau 
Nouvelle-Aquitaine, en 
charge de la RSE 
Polepharma 
 

 
Fabien Darasse 
Directeur du site Meda 
Manufacturing - Groupe 
Viatris 
 

 
Olivier Gardinetti 
Chief of Technology 
SimForHealth 

 
Luc Grislain 
Président Collège GIPSO -
Polepharma réseau Sud-
Ouest 
 

 
Thibaut Koch 
Directeur Général 
ThingVa 
 
 
 

 
Antoine Lamarche 
Directeur Général 
Digital Aquitaine 
 
 

 
Florence Miotti 
Directrice de site à la Cité 
Numérique - Sanofi 
 

 
Paul Mirland 
Chargé de Projets Industries 
- Leem 
 
 

 
Jean-Yves Moreau 
Directeur des Affaires 
Territoriales – Sanofi 
 
 
 

 
Fabien Riolet 
Directeur Général  
Polepharma 
 
 

 
Christophe Riboulet 
Directeur Proditec et 
Président Aquitaine 
Robotics 
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Programme détaillé de la journée 
 

08h30 : Accueil des participants 

09h00 : Introduction 

. Thierry Lhuillier, Directeur de la performance Industrielle et de l’efficience opérationnelle – UPSA 
Président du Comité de Programme 
. Luc Grislain, Président Collège GIPSO-Polepharma réseau Sud-Ouest 
. Trang Pham, Présidente Digital Aquitaine 
. Fabien Riolet, Directeur Général Polepharma 

09h30 : Conférence inaugurale du Leem 

Comment la digitalisation impacte-t-elle les métiers de la Pharma ? 
Décryptage des 8 technologies numériques impactant les métiers et les compétences des industries 
de santé 
. Arnaud Chouteau, Directeur Emploi Formation Leem 

10h00 : Table-ronde - Digitalisation de la production et de la supply chain : de quoi parle-t-on ? 
Regards croisés Industrie Pharma & E-commerce 
 
. Animateur : Marc Bagur, Responsable Développement CATIE 

. Thibaut Koch, Directeur Général ThingVa 

. Marc Maury, Directeur R&D Unither Pharmaceuticals 

. Julien Saillard, Directeur de l’excellence opérationnelle Pierre Fabre 

. Marie Deschamps-Plouvier, Responsable Performance et Innovation du site Sanofi Saint-Loubès  

11h00 : Pause-café – Networking – Rencontre avec les exposants. 

11h45 : Table-ronde - Intégrité et sécurisation de la donnée : Comment réduire les risques ? 

. Animateur : Robin Monzat, Responsable Affaires Pharmaceutiques Polepharma 
  
. Charlotte Drapeau, Cheffe du bureau santé et société, division coordination sectorielle, sous-
direction de la stratégie de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) 
. Sacha Hilic, Chief of IT Operations & Services Pierre Fabre 
. Yassir Karroute, Fondateur REDLab 
 
12h45 : Cocktail déjeunatoire – Networking – Rencontre avec les exposants 

14h00 : Table-ronde - Réalité virtuelle et augmentée, jumeaux numériques : quels usages ? 

. Animateur :  Olivier Gardinetti, Vice-Président et CTO SimForHealth 

. Franck Leroux, membre Comité Exécutif Campus Biotech Digital 

. Thomas Perpère, Business Development Director Digital & BIM Capgemini 

. Stéphane Schubenel, Head of Business & Innovation Groupe LGM – Projet Training Center 4.0 
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15h00 : Table-ronde - Quelles innovations technologiques pour l’Usine du Futur ? 

. Animateur : Antoine Lamarche, Directeur Général Digital Aquitaine 

. David Daney, Researcher INRIA 

. Wendy Lautier, Directrice Commerciale et Marketing Akeros 

. Philippe Lebas, CEO Airudit 

16h00 : Pause-café – Networking – Rencontre avec les exposants 

16h30 : Table-ronde - RSE : quels engagements des entreprises pharmaceutiques ? 

. Animateur : Clémence Marque, Responsable GIPSO – Réseau Nouvelle-Aquitaine, en charge de la 

RSE 

 

. Laure Lechertier, Head of Market Access, Corporate and Public Affairs, Social Responsibility UPSA 

. Camille Lemaitre, Responsable BD & Projets de Direction Générale Chiesi 

. Florence Miotti, Directrice du site Cité Numérique 

17h30 : Clôture de la journée 

. Thierry Lhuillier, Directeur de la performance Industrielle et de l’efficience opérationnelle – UPSA – 
Président du Comité de Programme 
. Luc Grislain, Président Collège GIPSO-Polepharma réseau Sud-Ouest 
. Trang Pham, Présidente Digital Aquitaine 
. Fabien Riolet, Directeur Général Polepharma 

17h45 - 19h00 - Cocktail apéritif de fin de journée. 
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Focus sur les intervenants 

Marc Bagur - CATIE 

 
 
 
 
 
 
 

Marc Bagur est un serial entrepreneur de la FrenchTech, tombé dans Internet il y a une vingtaine 
d’années. Après avoir été parmi les premiers développeurs de jeux vidéo sur mobile Android, il a fait 
partie des pionniers de la réalité virtuelle aux côtés de leaders industriels européens. Il s’est illustré 
comme entrepreneur à l’étranger dans la cybersécurité et en France dans les objets connectés et 
la réalité augmentée. Enseignant la réalité étendue (XR) à l’Université de Bordeaux Montaigne et 
le design thinking en business school, il a conseillé et accompagné plus de 100 entreprises dans 
leur stratégie d’innovation. Désormais identifié comme expert international de l’industrie 4.0, il 
intervient régulièrement en tant que conférencier et consultant. Il était, avant le covid-19, Directeur 
de la stratégie de l’intelligence artificielle pour ThinkDeep AI, spécialiste de l’intelligence augmentée, 
il est désormais Responsable du développement au sein du CATIE, le centre de transfert 
technologique dédié à la data science, à l’IoT et aux facteurs humains. 
 
Yassir Karroute - REDLab 

 

 

 

 

 
Yassir Karroute est le fondateur de REDLab, société experte en valorisation des données avec pour 
objectif la transformation des stratégies numériques en solutions techniques concrètes. Après avoir 
passé 15 ans à piloter des projets informatiques complexes, de la mise en place de data center 
globaux, aux architectures cloud en passant par le Big Data et l’IA, Yassir a appris à identifier les 
technologies qui génèrent des bénéfices réels et quantifiables pour les entreprises. 
 

Thibaut Kock - ThingVa 

 
 
Pharmacien industriel, Thibaut Koch a créé ThingVa en 2018 après un parcours professionnel de 10 
ans dans le secteur de l’industrie pharmaceutique et du retail. Il a mis en œuvre l’engagement de 
l’entreprise dans des partenariats technologiques avec l ’Université de Bordeaux (FabLab cohabit, 
IMS, CHU de Bordeaux…) puis orienté son développement vers des domaines d’activité liés à la santé 
et les nouvelles technologies. Thibaut Koch est Président-Directeur Général de ThingVa depuis 2018. 

http://www.catie.fr/
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Wendy Lautier – Akeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wendy Lautier est diplômée d’un Master Marketing et Ventes obtenu à l’IAE de Bordeaux IV. 
Passionnée par les nouvelles technologies et la robotique, son parcours s’est construit autour de ces 
domaines : elle aide une start-up dans la robotique à se développer, notamment à l’export et elle 
travaille ensuite pour une ESN avec l’équipe de Microsoft.  
Elle a rejoint l’équipe d’Akeros afin de contribuer au développement commercial de la société et de 
redéfinir les axes stratégiques de ce projet ambitieux. 

Camille Lemaître – Chiesi 
 

 

Diplômée de l’ESC Rennes, Camille Lemaître a débuté sa carrière à l’international (Espagne, 
Royaume-Uni, Brésil) dans les domaines du marketing et de la communication. De retour en France, 
elle a continué d’exercer des fonctions similaires dans l’univers du bien-être. Elle a ensuite évolué 
vers des fonctions de Business Development dans l’industrie pharmaceutique sur des aires 
thérapeutiques variées. Il y a 4 ans, Camille a intégré le laboratoire Chiesi pour travailler sur la 
croissance externe du portefeuille de la filiale.  
Etant très investie dans les enjeux environnementaux et sociaux de Chiesi, elle a ensuite été nommée 
Directrice Sustainability et Présidente du Comité de Mission, tout en conservant ses fonctions 
commerciales.  
 
Marc Maury - Unither 

 
 
Marc Maury est docteur en pharmacie de l'Université de Bordeaux (1985) et diplômé en 
Biotechnologies de l'UTC Compiègne (1986). 
Après une première expérience de formulation et de fabrication de médicaments pour essais 
cliniques chez Boehringer Ingelheim, il a été de 1989 à 2005 président et co-fondateur de 
Creapharm, une CRO pharmaceutique spécialisée dans le développement, la fabrication et le 
conditionnement pharmaceutique pour les essais cliniques. Il a participé à l'élaboration de la 
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première ligne directrice française de BPF pour la fabrication d'essais cliniques. Il a été Pharmacien 
Responsable de Creapharm de 1994 à 2001. 
Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, il est Directeur scientifique du groupe pharmaceutique Unither. 
Il a maintenant plus de 35 ans d'expérience en Développement Pharmaceutique et a été inventeur 
ou co-inventeur de plus de 15 familles de brevets internationaux. 
 
Pierre Saillard - Pierre Fabre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Saillard puise son énergie dans l’optimisation au quotidien, sous toutes ses formes que ce soit, 
avec une attention particulière sur les femmes et les hommes qui sont au cœur des opérations. 
Qu’elle soit axée sur les processus, les méthodes, les équipements, les hommes, les SI ou le digital, 
Pierre cherche toujours à tirer l’amélioration continue par le besoin, à ouvrir l’état d’esprit et faire 
grandir ses interlocuteurs et assurer la concrétisation des idées. Le 4.0 est aujourd’hui pour lui une 
formidable opportunité de fusionner ces thématiques afin de multiplier leur effet, ce à quoi il 
s’attache à déployer chez Pierre Fabre sur l’ensemble de la BU Opération. 
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Les partenaires institutionnels 

 

 

 

 

 

Les partenaires privés 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les exposants 
 
Un espace d’exposition est prévu afin de permettre aux fournisseurs de solutions répondant aux 
enjeux de l’industrie pharmaceutique de présenter leurs produits et services.  
 
Une belle opportunité de se présenter aux donneurs d’ordre de l’industrie pharmaceutique et de 
prendre part à la transformation 4.0 de la filière. 
 
Pour toute information sur les offres de sponsoring et de stands : Dossier de sponsoring Forum Tech 
Pharma 
  

https://forumtechpharma-gipso.polepharma.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/V2_compressed-1.pdf
https://forumtechpharma-gipso.polepharma.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/V2_compressed-1.pdf
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Informations pratiques 
 
Date : mardi 14 juin 2022 de 8h30 à 19h00 
Lieu : Domaine du Haut Carré - 43, rue Pierre Noailles - Talence (33) 
Plan d’accès  
 
Inscriptions : site du Forum 
 
Demande d’accréditation Presse : 
Camille GARCIA  
Chargé de communication POLEPHARMA GIPSO 
camille.garcia@polepharma.com 
 
Suivez l’actualité du Forum sur les réseaux sociaux  
 
 
#FTP22 
 
https://www.linkedin.com/company/gipso/ 
https://www.linkedin.com/company/cluster-polepharma/ 
@clusterGIPSO 
@Polepharma 
 

 

A propos de Polepharma-GIPSO 
 

Premier cluster pharmaceutique européen, Polepharma et son réseau néo-aquitain le GIPSO 

regroupe plus de 370 acteurs de la recherche à la production, la distribution et la formation, sur les 

régions de Centre-Val de Loire, Normandie, Ile-de-France et désormais la Nouvelle-Aquitaine et 

l'Occitanie, représentant 60% de la production pharmaceutique française, un bassin de 70 000 

emplois et 26 milliards de chiffre d’affaires à l’export. 

Actuellement présidé par Philippe Ivanes, Directeur Industriel Division Antithrombotique SANOFI, le 

cluster travaille en permanence aux côtés des entreprises pour stimuler la filière française sur quatre 

axes stratégiques : la performance industrielle, la formation et la valorisation des compétences, 

l’innovation et la promotion du Made in France. 

En Nouvelle-Aquitaine, la filière est représentée par un collège constitué des représentants des 

principaux sites de production néo-aquitains et présidé par le Pr. Luc Grislain, ancien Président du 

GIPSO. 

www.polepharma.com 

 

https://www.google.com/maps/place/Pr%C3%A9sidence+de+l'Universit%C3%A9+de+Bordeaux/@44.809956,-0.596583,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7e3be2a701d66a19!8m2!3d44.809956!4d-0.596583
https://forumtechpharma-gipso.polepharma.com/
http://www.polepharma.com/

