COMMUNIQUE DE PRESSE du 27 Mars 2017
L’AFIPRAL a le plaisir de vous annoncer la nomination de sa nouvelle Présidente et la constitution
de son nouveau bureau.
Catherine GORRON, Directrice du pôle business au sein du Laboratoire Aguettant à Lyon prend la
Présidence de l’Association et succède à Pascal REBER qui occupait cette fonction depuis 2012.
Catherine GORRON, pharmacien diplômée de l'université Claude Bernard, a évolué à Paris puis à
Lyon dans des fonctions de direction commerciale, marketing et générale au sein du Groupe OCP,
de Thuasne, d'Arrow génériques et depuis près de 10 ans d'Aguettant.
L’ AFIPRAL regroupe les laboratoires pharmaceutiques de la région Rhône-Alpes.
Sa mission est de favoriser les échanges entre les cadres et dirigeants des laboratoires implantés
en Rhône-Alpes sur des thématiques comme l'Industrie, la supply, les RH, la formation, les affaires
réglementaires, la qualité, les achats, la communication, le HSE.
L'objectif de l'AFIPRAL est également d’améliorer les synergies entre Universités et Entreprises, de
promouvoir la formation et l’enseignement professionnel et de renforcer la coopération entre les
industriels de Santé et leurs partenaires politiques, économiques et sociaux.
« Je suis très honorée de la confiance que me font mes confrères, Je vais continuer la dynamique
insufflée par Pascal visant à renforcer et développer les échanges de savoir-faire entre les
membres de l’association. Ce benchmark est très important et apporte beaucoup aux participants
des différentes commissions de travail.
La région Rhône Alpes est au 2ème rang de l’industrie pharmaceutique en France et présente un
potentiel de développement important avec notamment la présence du LyonBiopôle. L'Afipral par
la richesse et la diversité de ses adhérents contribue au rayonnement des industries de la santé en
Rhône Alpes mais aussi au niveau national voire international », souligne Catherine GORRON
Le Conseil est désormais ainsi composé d’un bureau :
Présidente :

Catherine GORRON (Laboratoire AGUETTANT)

Vice-présidents : Frédéric JOUARET (MERCK SERONO)
Jacques VOLCKMANN (SANOFI PASTEUR)
Trésorier :

Pascal REBER

Secrétaire :

Alain SABOURAUD (SANOFI PASTEUR)

Conseillers :
• Emmanuel DE GUIBERT (IMACCESS)
• Hélène ROUQUETTE (IDD TECH)
• Caroline DURAND

•
•
•
•
•
•

Stéphane GIRARD (MEDAC)
Jérôme BAILLY (ERYTECH)
Jean Christophe BAYSSAT (BOIRON)
Aude BRESSON (MYLAN)
Olivier CHARTON (MERIAL)
Patrick LEPAGNEUL (bioMérieux)
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