la Fondation Philippe-Maupas a une ambition
Contribuer au développement et à la production
des biomédicaments et des bioactifs cosmétiques
en région Centre-Val de Loire et en France
en s’appuyant sur des ressources uniques
en termes de tissu industriel,
de recherche et d’enseignement :
l’Institut Bio3 et le LabEx MAbImprove

Un tissu industriel riche
La région Centre-Val de Loire et
les régions limitrophes (Normandie
et Ile-de-France) constituent le
premier bassin européen pour
la recherche et la production
autour des médicaments et de la
parfumerie-cosmétique.

Beaufour Ipsen Industrie
Famar

Sophartex
SAS Packaging Nicollet
Sagal
Novo Nordisk
Lancaster
Reckitt Beckinser
SAS Packaging Nicollet
Merck Santé
56
Guerlain
LVMH Recherche
Eure-et-Loir 6530
Laboratoires
Servier
Sanofi
75
9572
Soprogem
Parfums
Christian
Dior
Shiseido
Loiret
Famar
9
Laboratoires
619
17
Pierre Fabre
Loir-et-Cher
2392
Georgia Pacific
Cher
Shiseido
Indre-et-Loire
3
174

Sanofi
Chemineau

1

Indre

Fareva
Établissements 1613
Éffectifs 19287

Entreprises dans le Top 10
des employeurs de
l’industrie pharmaceutique
Entreprises dans le Top 10
des employeurs de
l’industrie cosmétique

Cette terre fertile unique s’est organisée en clusters avec Polepharma,
cluster français de la production
pharmaceutique, la Cosmetic Valley, pôle de compétitivité et premier centre de ressource mondial
pour la parfumerie-cosmétique,
mais également le pôle de compétitivité Végépolys. Les établissements pharmaceutiques de la
région Centre-Val de Loire sont rassemblés au sein du Grepic (Groupement Régional des Etablissements Pharmaceutiques Industriels
du Centre), qui préside la Fondation Philippe-Maupas.

Les acteurs de la recherche
et de l’enseignement
Un ensemble d’universités et d’établissements d’enseignement constituant un acteur majeur du développement économique, social et culturel de la
région :
tech)

-

Le LabEx MAbImprove dont l’ambition se résume
ainsi : « de meilleurs anticorps, mieux développés
et mieux utilisés » est fondé sur un partenariat entre
tut de Cancérologie de Montpellier (ICM), le LabEx
regroupe 19 équipes de recherche et plus de 200
chercheurs.
Ses points forts : Un positionnement unique et reconnu sur une classe de biomédicaments en plein
essor, les anticorps monoclonaux thérapeutiques, la
complémentarité des deux sites, un réseau national
d’équipes académiques associées et de nombreux
laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologies directement intéressés par les retombées de ses travaux.
Le LabEx développe deux volets : un projet scientistructuré, ancré sur la réalité clinique, une recherche
sur les mécanismes communs à l’ensemble des anticorps monoclonaux, en lien direct avec la vie économique, et intégrant les enjeux sociétaux.
veau I.
Ce projet de formation est à l’origine de la création
de l’Institut Bio3.

L’Institut Bio3
l’Institut de référence pour le développement et la formation
dans le domaine des biomédicaments et des bioactifs cosmétiques.
L’Institut Bio3, une plateforme technique

L’Institut Bio3, un projet académique

avec des équipements industriels et semi-industriels,
mutualisés et aux technologies les plus avancées,
distribués sur 2200 m2 sur 3 étages et cinq zones dédiées.

cosmétiques : renforcer le savoir-faire en production

En complément de formations existantes trois grands
domaines de compétences sont à développer :

l’environnement et des produits - qualité microbiologique, structurelle et fonctionnelle
tant d’obtenir plusieurs lots de quelques grammes
d’anticorps ou de protéines
séparée du reste du matériel cellulaire
nique, remplissage, lyophilisation.

-

des propriétés des bioactifs.

tion : développer la bonne prise en compte de leurs
tion : faire évoluer les compétences pour les tests de
contrôle traditionnels et développer de nouvelles
compétences techniques pour les tests additionnels

L’Institut Bio3 entend :
de formation en alternance, véritable ruban péda-

La plateforme : un triple outil
Un outil de formation

Master et Doctorat.

formation initiale ou continue

nicien Spécialisé en Maintenance des Equipements en Bioproduction, Licence Pro « Contrôles et
analyses des biomédicaments », Master Pro 1 et 2
« Biomédicaments & Biocosmétiques », etc.).
mation initiale, 4200 étudiants en formation par apprentissage et un millier de salariés.

Un outil pour les chercheurs (MabImprove, SynOrg, IRON)
de nouvelles molécules/nouveaux procédés de
production (conjugaison avec des principes actifs
chimiques ou des radioisotopes)
grammes de protéines recombinantes)
développement
Un outil de développement
(start-ups, industriels)

d’optimisation de procédés,
en termes de qualité
et de rendement

L’Institut Bio3, un projet d’hébergement
160 chambres pour les étudiants du Bio3.

Pourquoi soutenir l’Institut Bio3 et
la Fondation Philippe-Maupas?
s’adapter aux mutations des secteurs industriels
pharmaceutique et cosmétique

un outil au service
des biotechnologies :
la fondation partenariale
Philippe-Maupas
riale permet de faciliter la levée de fonds privés.

plateforme technologique de haut niveau (expérimentation en phase pilote, showroom, etc.)

-

nels des secteurs pharmaceutique et cosmétique
se sont engagés lors de cette création.

Le Bureau

-

tique et Bien-Être.

la création d’emploi dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique régionale et nationale.

Comment ?
-

calisation à hauteur de 66 %
3

Président : Xavier Monjanel
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Président du GREPIC

Vice-présidents : Loïc Vaillant

ou des stagiaires des différentes formations du Bio3

LES PORTEURS DE PROJET

Fabien Riolet
Vice-présidente de la CCI d’Indre-et-Loire,
au nom de la CCI et de son Président

Secrétaire : Jean-Luc Ansel

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Directeur Général de la Cosmetic Valley

Les fondateurs : ACM Pharma, CCI d’Indre-etLoire, Chiesi SA, Cosmetic Valley, GREPIC,
Polepharma, Recipharm Monts, Elizabeth Europe,
Université François-Rabelais.

INDUSTRIELS
La Fondation a plusieurs missions
et à l’équipement de la plateforme technique
de l’Institut Bio3
public assuré par les investissement d’Avenir, les

dateurs et donateurs au niveau régional, natio-

Création JPM 0616 46 04 82

d’excellence, de projets de recherche, d’équipements, le recrutement ou la prise en charge
tilisation croisée recherche publique-recherche
privée et de favoriser le développement de l’activité industrielle dans le domaine de la Santé et
du Bien-Être.

UN CONTACT
Fondation Philippe-Maupas
60 rue du Plat d’Etain - BP 12050
02 47 36 66 31
contact@fondationmaupas.com

