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Vos projets, Nos compétences
La JEPPV est heureuse de vous présenter ses meilleurs
vœux. Puisse cette année vous apporter bonheur, santé et
réussite dans la réalisation de vos projets !
Le mois de janvier marque également le lancement de
notre Newsletter, ce qui nous donne l’occasion de revenir
sur les évènements qui ont jalonné notre année 2017. En
effet, ces derniers mois ont permis à notre structure de se
développer, répondant à une volonté des étudiants de se
professionnaliser et de s’initier aux problématiques du
monde de la pharmacie de demain. Nous avons à coeur de
répondre aux demandes de nos partenaires avec toute la
rigueur et l'exigence de notre formation universitaire, avec
comme mot d'ordre leur entière satisfaction.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien
tout au long de l’évolution de la JEPPV et espérons pouvoir
contribuer rapidement à vos succès.
Très belle année 2018 !
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Morgane Bonnevay,
Présidente de la JEPPV
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FORMATION
Leadership , team building ou encore
compréhension des enjeux de la transformation
digitale sont autant de points clefs enseignés au
Congrès Régional d'Ile-de-France de la
Confédération Nationale des Junior Entreprises
(CNJE) ! Chaque membre a pu y suivre une
formation spécialisée en fonction de son pôle. Être
au contact d'autres junior entreprises nous a aussi
permis d'élargir notre réseau et d'échanger nos
best practices lors de tables rondes.

Notre formation se construit également en
participant à différents événements dont le Forum
Paris Biotech où nous étions au contact d'experts
des mondes académique et industriel réunis pour
échanger autour des innovations de rupture en
santé humaine.
La 1ere Rencontre Concurrence et Santé nous a
éclairé, quant à elle, sur les enjeux et perspectives
de la distribution des génériques du point de vue
industriel mais aussi juridique et économique en
France et au sein des pays de l'OCDE.
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RENCONTRES
"Pharma, entre économie de produits et de
services" : vaste thème de réflexion du XIIe
séminaire Strasbourg-Berkely-Descartes ! Les
nouveaux paradigmes du système de santé ou
encore les nouvelles stratégies du big data ont été
abordés via des échanges passionnants ; nous
donnant l'occasion de rencontrer l'architecte de
l'Obamacare, E. J. Fowler. Nous y avons aussi
retrouvé Med'Advice, notre "Junior Marraine" et
première JE® pharma labellisée par la CNJE. Leurs
conseils et retours d'expériences nous permettent
de maintenir une dynamique d'amélioration !

ACTUALITE
Notre ambition de polyvalence s'est concrétisée en
janvier avec la signature de trois missions avec des
start-up et de grands groupes.
Début décembre, la JEPPV s'est déjà agrandi !
Sept nouveaux membres ont rejoint notre équipe.
Sara, Emeric, Tom, Yassine, Balthazar, Mickael et
Augustin ont rejoint les pôles trésorerie,
communication, développement commercial et
partenariat !
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