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CRISE COVID :  
un avant et un 

après pour la chimie ? 
Après plusieurs années de délocalisation, les acteurs de la chimie 
fine veulent croire en la nouvelle donne qui se dessine en faveur 

de la souveraineté sanitaire. En réponse à la crise, ils jouent la carte 
de la relocalisation et des investissements pour « réindustrialiser » 
la production et l’innovation en Europe. Des actions concrètes et 
positives, avec le soutien de l’Etat et des donneurs d’ordre, pour 

renforcer le tissu industriel sur tout le territoire. 

D
sommaire

« Dans la crise s’est opérée une prise de 
conscience collective de notre perte d’indé-
pendance sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, des matières premières aux principes 
actifs pharmaceutiques (APIs), jusqu’aux 
dispositifs médicaux et consommables 
avec les masques », note Gilles Belloir, 
directeur des opérations industrielles de 
Servier. Avec un constat maintenant bien 
connu: 60 à 80% des APIs sont aujourd’hui 
fabriqués en Inde et en Chine. Certaines 
molécules n’ont plus que deux ou trois 
fournisseurs en Europe… « La pandémie a 
exacerbé notre vulnérabilité sur la chaîne 
d’approvisionnement des intermédiaires 
et produits de départ des APIs, ajoute 
Antoine Réveilleau, CEO de Seratec. Notre 
industrie a perdu de sa masse critique 
dans sa chaine de valeur, mais aussi 
certaines technologies clés (fermenta-
tion, fluroration, …) qui ont totalement 
ou partiellement disparu d’Europe. Nous 
constatons aujourd’hui plus que jamais 

les conséquences de ce mouvement sur 
notre souveraineté sanitaire. Nous sommes 
totalement dépendants sur des principes 
actifs essentiels comme la metformine, 
le salbutamol ou la lévothyroxine. » Le 
débat prend une dimension stratégique 
et géopolitique dans une crise mondiale 
et durable. « Au-delà du risque de supply 
chain, la question aujourd’hui est de savoir 
quel degré d’indépendance nous voulons 
garantir pour améliorer l’accès aux médi-
caments de nos citoyens ? » note David 
Simonnet, président d’Axyntis. 

Prise de conscience collective
Dans ce sens, 2020 a été une année par-
ticulière et historique pour les entreprises 
de la chimie pharmaceutique en France, 
réunies au sein du SICOS Biochimie et 
de Polepharma, pleinement mobilisées 
pour assurer la production de principes 
actifs et d’intermédiaires essentiels. Avec 
des temps forts montrant la nécessité de 
s’adapter à la nouvelle donne. « En mai 
2020, l’Inde a présenté un plan de relance 
pour son autonomie sanitaire et la Chine a 
dévoilé sa stratégie économique de « cir-
culation intérieure » suivie, en août, par 
les autorités américaines qui ont adopté 

un décret pour garantir que les médica-
ments essentiels et les intrants critiques 
seront fabriqués aux Etats-Unis,  note 
Antoine Réveilleau. L’Europe a publié en 
novembre sa Stratégie Pharmaceutique 
autour de quatre piliers qui reflètent une 
intention collective et le revirement de 
stratégie de quelques donneurs d’ordre 
visionnaires confrontés à des ruptures 
d’approvisionnements: garantir l’accès des 
patients à des médicaments innovants 
et abordables, soutenir la compétitivité, 
l’innovation et la pérennité de l’industrie 
pharmaceutique de l’U.E. et le développe-
ment de produits de haute qualité, sûrs 
et efficaces, diversifier et sécuriser les 
chaines d’approvisionnement, et permettre 
à l’U.E. de s’exprimer d’une voix forte sur la 
scène internationale. » La mobilisation se 
ressent dans toute la filière pharmaceu-
tique au travers de l’appel de Polepharma 
en mars pour une politique industrielle 
volontariste de souveraineté sanitaire, 
du manifeste du SICOS Biochimie signé 
par 15 CEOs pour la relocalisation avec 
« 10 mesures clés » (1) annoncées en mai, 
de la tribune du G5 santé en juin pour 
« construire une France et une Europe 
sanitaires souveraines », ou encore de la 
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Polepharma : 
le combat 
de la souveraineté 
sanitaire
Nous l’avions dit dès 2002, nous 
l’avons rendu public dès 2016 (1), 
la crise sanitaire le démontre avec 
violence : la France -et au-delà toute 
l’Europe- est fortement exposée en 
matière d’indépendance sanitaire. Les 
300 adhérents de Polepharma sont 

les mieux placés pour constater l’impact du phénomène. 
Implantés sur l’ensemble du territoire couvert par le 
cluster, ils sont les premiers à subir les tensions en 
matière d’approvisionnement. Quand il faut, souvent 
au prix de coûts de prospection élevés, chercher de 
nouvelles filières d’approvisionnement, des chaines de 
production peuvent s’interrompre. La pandémie illustre 
également une autre réalité : les produits dits ”matures”, 
que les pouvoirs publics ne cessent de disqualifier par une 
politique continue de baisse des prix, sont absolument 
essentiels pour la santé des Français.

Ils sauvent des vies, quand il faut placer un patient 
sous coma artificiel ou l’intuber pour une assistance 
respiratoire. Il faut donc mener une stratégie de 
reconquête globale de la production pharmaceutique, 
axée bien sûr sur la fabrication en France et en Europe 
de médicaments innovants, mais également sur la 
préservation de la chaine de valeur pour tous les produits. 
Un mouvement qui doit s’appuyer sur la contribution 
des acteurs industriels dans les territoires. Polepharma, 
en tant que premier cluster européen du médicament, 
réunit l’ensemble des compétences et des savoir-faire 
nécessaires pour assurer les conditions de la souveraineté 
sanitaire.

Véritable ”masse critique”, il permet d’animer et de 
soutenir les processus d’innovation partagée, avec 
l’ambition du ”fill and finish” : de la recherche clinique au 
packaging, tout peut -tout doit- s’effectuer à l’échelle 
de nos territoires. Le gouvernement a officiellement 
demandé à Polepharma de formuler des propositions 
dans le cadre du prochain CSIS. Forts de notre expérience, 
nous serons au rendez-vous. La quête de la souveraineté 
sanitaire ne peut être seulement défensive : elle doit être 
la conséquence d’une filière de production modernisée, 
fondée sur des technologies de rupture. C’est l’une des 
convictions que nous porterons dans le débat public.

ETIENNE TICHIT,  
Corporate VP-DG Corporate Novo Nordisk France,  
Vice président Affaires Publiques de Polepharma.

(1) Notre colloque à la Maison de la Chimie , « Le principe actif dans la chaîne 
du medicament, mondialisation et gestion des risques », suivi en 2019 à l’Hotel des 
Invalides du colloque « Principes actifs et Médicaments : la souveraineté  
de la France est-elle menacée ?
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création de l’entité EuroAPI par Sanofi, 
qui s’impose comme second fabricant 
d’APIs mondial après Lonza. Au niveau 
gouvernemental, la prise en compte de 
la nouvelle donne se traduit par plusieurs 
dispositifs incitatifs notamment France 
Relance (plusieurs appels à projets) et les 
Territoires d’industrie pour « concrétiser 
l’intention collective » selon Gilles Belloir 
avec la volonté de relocaliser les indus-
tries clés sur le territoire. 

La relocalisation sélective,  
une priorité
C’est en effet une conséquence immé-
diate de la crise : la relocalisation sélective 
des médicaments critiques qui ont été 
mis sous tension au printemps 2020. Un 
point crucial pour Vincent Touraille, pré-
sident du SICOS Biochimie qui participe 
aux échanges du Comité Stratégique de 
Filière des Industries et Technologies de 
Santé (CSF-ITS), est d’avoir un système 
transparent et coordonné au niveau euro-
péen pour en assurer la pérennité. « Nous 
attendons de la part de l’EMA une liste 
de médicaments essentiels à prendre en 
compte dans le cadre de la relocalisation, 
en n’oubliant pas les intermédiaires qui 
entrent dans la synthèse du produit fini 
pour raisonner sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur, » note-t-il. Un facteur de succès 
sera l’implication de l’EMA pour identifier 
les points de fragilité et les fabricants 
impliqués sur la chaîne. C’est une visibilité 
nécessaire, comme élément de pharma-
covigilance à l’avenir. « Mais le manque 
de digitalisation des dossiers d’AMM est 
aujourd’hui un frein au partage de cette 
information et à une approche pragmatique 
des besoins, » pointe-t-il. Une vigilance et 
une surveillance sont également néces-
saires pour les nouveaux médicaments, 
qui doivent intégrer dans leur dossier 
d’AMM la mention d’au moins un four-
nisseur de principes actifs européen. Parmi 
les autres solutions, le SICOS Biochimie 
est favorable à l’inscription optionnelle 
de l’origine du principe actif sur les boîtes 
de médicaments à des fins de transpa-
rence, mais aussi à la mise en place de 
pratiques d’approvisionnement durables 
pour les marchés publics. « Le prix d’achat 
ne doit pas être le seul critère d’accès 
au marché, mais également le respect 

des réglementations européennes sur 
l’environnement, la sécurité et la qua-
lité, et d’avoir au moins un fabricant de 
principes actifs européen pour maintenir 
notre industrie, » note Antoine Réveilleau. 
Une autre façon d’inciter à la relocalisation 
est de faire évoluer la réglementation 
sur l’importation de principes d’actifs en 
provenance d’Asie. « Nous sommes en 
faveur d’un dispositif similaire à la Generic 
Drug User Fee Act (GDUFA) américaine 
qui impose l’inspection systématique des 
sites étrangers par la FDA préalablement 
aux exportations vers les Etats-Unis, » 
note David Simonnet. Ce n’est pas en-
core le cas avec l’EMA, qui n’a pas non 
plus les moyens de se déplacer dans les 
différents pays pour se rendre compte 
de la réalité des fabrications. 

La ré-industrialisation, 
une nécessité 
« L’idée derrière ces relocalisations est 
de répartir les nouvelles capacités en 
France, voire en Europe, pour exploiter 
nos infrastructures existantes conformes 
en matière de sécurité, d’environnement 
et de qualité, » poursuit Vincent Touraille. 
Un élément marquant vers un équilibre 
plus durable est pour Sanofi, la création 
de l’entité EuroAPI, dédiée à la produc-
tion et à la commercialisation d’APIs à des 
tiers, qui regroupe ses six sites de fabri-
cation: Brindisi (Italie), Francfort Chimie 
(Allemagne), Haverhill (Royaume-Uni), 
Saint-Aubin-Lès-Elbeuf (France), Újpest 
(Hongrie) et Vertolaye (France). Annoncé en 
février 2020, EuroAPI devrait dégager un 
chiffre d’affaires d’environ un milliard d’euros 
d’ici à 2022 avec 3200 salariés spécialisés. 
« Grâce à ses capacités de pointe, EuroAPI 
se positionne directement à la première 
place pour l’approvisionnement en APIs 
entrant dans la fabrication des petites mo-
lécules, note Vincent Touraille, qui pilote 
la stratégie d’EuroAPI. Parmi les projets 
actuels, nous discutons de la possibilité de 
reproduire la chaîne d’intermédiaires des 
antibiotiques en Europe à partir notam-
ment de nos plateformes technologiques 
à Brindisi et Saint-Aubin-lès-Elbeuf. » La 
crise avait révélé le manque de fabricants 

capables d’intervenir sur les pénicillines. 
Dans le même temps, l’ensemble des ac-
teurs du SICOS Biochimie a répondu à l’AMI 
Capacity Building lancé par le gouverne-
ment français le 18 juin 2020 pour accé-
lérer le développement et la production 
en France de molécules essentielles pour 
sécuriser les approvisionnements. Dans 
cette ré-industrialisation, Axyntis participe 
à relocaliser huit molécules utilisées en 
services de réanimation et d’anesthésie 
moyennant un investissement de 6 millions 
d’euros sur ses sites. Avec la volonté de la 
part des donneurs d’ordre de réintroduire 
un sourcing vertueux de proximité avec 
des fournisseurs français, ou européens, 
sur les nouvelles molécules en phase cli-
nique. « C’est une bonne nouvelle pour 
tout le secteur après des années de délo-
calisation et de dérégulation, note David 
Simonnet. De l’histoire du groupe, nous 
n’avons jamais eu autant de projets en R&D 
ou en industrialisation, soit une trentaine 
actuellement, ce qui est trois fois plus que 
la moyenne normale ! » 

Un besoin absolu 
d’investissements 
et d’innovation
En contrepartie du plan de relance, le rapa-
triement de productions implique d’avoir 
des procédés de chimie plus modernes, 
innovants, performants et durables, comme 
la chimie en continu (flow chemistry), la 
biocatalyse et la chimie verte. « Nous avons 
des acteurs de premier plan en Europe : 
Protéus, par exemple, pour la Biocatalyse, 
ou encore La Mesta et EuroAPI qui pro-
duisent déjà des APIs en flow chemistry, » 
note Vincent Touraille. 
Plusieurs axes d’innovation sont engagés 
chez Axyntis « pour démultiplier l’offre »: 
la chimie en continu pour quatre des huit 
molécules relocalisées, un atelier « high 
potent » opérationnel fin 2022 pour fa-
briquer des molécules hyperactives en 
oncologie, ou encore l’émergence d’une 
filière de bioproduction pour les traite-
ments anticancéreux pour reproduire des 
substances actives que l’on trouve à l’état 
naturel. Ce dernier projet est engagé avec 
l’université de Tours, le Bio3 Institute et 

la région Centre-Val de Loire dans le cadre 
du programme ARD CVL Biomédicaments. 
« Plus le marché va aller vers une méde-
cine spécialisée et personnalisée, plus nos 
activités en petites molécules ciblées ou 
biologiques vont devenir importantes, » 
souligne Michel Spagnol, CEO de Novasep, 
qui propose plusieurs axes de soutien 
pour « ce besoin absolu d’innovation » 
dans le sens d’une industrie pérenne. 
« L’aide doit aller en faveur d’investisse-
ments de flexibilisation pour renforcer les 
infrastructures existantes et les rendre 
plus polyvalentes, mais aussi promouvoir 
de nouveaux procédés d’intensification 
qui soient compétitifs pour rapatrier des 
technologies en provenance d’Asie. » 
« La mise en place d’une indépendance 
durable passe par la valorisation des entre-
prises qui font le choix d’investir, » note Gilles 
Belloir chez Servier qui fait valeur d’exemple 
par sa forte présence en France. Plusieurs 
programmes sont engagés sur ses sites de 
Bolbec (100 millions d’euros), en Normandie, 
de Gidy dans les biotechs (60 millions) en 
Centre-Val de Loire, et de R&D à Saclay  
(377 millions) en région parisienne. « Les 

APIS : LES CONDITIONS DE RETOUR  
À LA SOUVERAINETÉ SANITAIRE

ANTOINE 
RÉVEILLEAU

VINCENT 
TOURAILLE

CEO de Seratec Président du SICOS Biochimie

©
 K

E
F

F
E

R

©
 S

T
E

V
E

 M
U

R
E

Z

Une liste de molécules essentielles 
à relocaliser et un inventaire détaillé des 
chaines de valeur des APIs critiques

Nouveaux moyens d’inspection 
pour l’EMA concernant 

les fournisseurs hors UE, préalable 
aux exportations 

(un GDUFA européen)

Soutenir les investissements 
de flexibilisation pour développer 

les capacités des sites européens, les 
rendre plus polyvalents et compétitifs

Soutenir l’innovation 
pour moderniser 

les procédés (chimie en continu)
 et aider au transfert de technologies

 et dossiers réglementaires (CIR)

Sensibiliser le grand public 
avec l’origine

 de production du principe actif sur les 
boîtes de médicaments

Un système de relocalisation 
transparent et coordonné au niveau 
européen et national

La constitution de stocks stratégiques
d’APIs essentiels auprès des acteurs 
européens et des quotas de productions
européennes dans les AMM

préalablepréalablepréalablepréalablepréalablepréalablepréalablepréalablepréalablepréalablepréalable

Dossiers d’AMM : la mention à minima 
d’un fournisseur européen et l’exigence 
de qualification des fournisseurs étrangers 
en matière de respect des réglementations 
européennes (environnement, qualité 
et sécurité)

Les 
propositions 
des acteurs 
de la filière

Source : Cette infographie reprend en partie les 10 mesures clés pour l’industrie de la chimie pharmaceutique - SICOS Biochimie - 5 mai 2020.
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investissements dans de nouvelles capaci-
tés ne seront effectifs qu’au bout de deux 
à quatre ans. D’où la nécessité d’un suivi 
des actions au travers de France Relance. »

Pérenniser les actions engagées
Au final, la dynamique doit être portée 
sur plusieurs axes: coordonner les relo-
calisations à l’échelle européenne, finan-
cer de nouvelles technologies, donner 

des moyens aux autorités d’inspection, 
mener un effort au niveau des centres de 
recherche et des écoles pour transmettre 
les savoirs européens qui se perdent… 
« Le marché ne pourra se rétablir qu’avec 
une vision pour l’avenir, pointe Antoine 
Réveilleau. C’est une condition sine qua 
non pour reconstruire une filière de pro-
duction européenne intégrée. » L’après-
crise doit également être l’occasion de 
repenser l’attractivité et la compétitivi-
té des entreprises pour accompagner le 
mouvement de relocalisation. « Le plan 
de relance doit aller avec une réforme 
de l’environnement législatif et régle-
mentaire qui doit devenir plus business 
friendly pour encourager l’industrie, mais 
aussi l’innovation grâce à l’implantation 
de centres de recherche qui contribueront 
également à l’indépendance sanitaire », 
note Gilles Belloir. Avec l’assurance de 
conforter le crédit impôt recherche (CIR) 
qui est un acquis fondamental pour les 
entreprises innovantes. « Les nouvelles 
technologies nécessitent des investis-
sements importants, parfois à la limite 
des fonds propres d’une entreprise, com-
mente Antoine Réveilleau. Chez Seratec, 
spécialisée dans les molécules rares ou 
complexes, nous sommes sur des savoir-
faire uniques qui ont mis des décennies 
à émerger. » Ce qui amène selon lui une 
réflexion sur la pertinence des co-inves-
tissements menés jusqu’ici par la BPI. 
« Une prise de conscience s’impose pour 

cibler non seulement nos capacités stra-
tégiques, mais aussi le savoir-faire de nos 
entreprises et s’assurer que leur activité 
restera à servir le bien commun. »
« A l’heure où l’on ressent l’intérêt d’avoir 
une industrie de la santé forte, il faudra 
que la révolution en cours se traduise 
par le maintien dans la durée des compé-
tences et des savoir-faire et du soutien 
à l’innovation (CIR), mais aussi par une 
politique de remboursement du médica-
ment qui valorise la production de son 
principe actif made in France ou made in 
Europe, » conclut David Simonnet. Dans la 

reconquête de souveraineté industrielle 
et sanitaire, l’ensemble de ces actions 
donne une force nouvelle à Polepharma 
pour nourrir les travaux du CSF-ITS et du 
CSIS en assurant la défense du leadership 
de l’industrie française et une nouvelle 
dynamique d’emplois et de croissance 
économique dans l’Hexagone. •

(1) L’infographie reprend certaines des 10 mesures 
clés mises en avant par le SICOS Biochimie pour le 
secteur de l’industrie de la chimie pharmaceutique 
dans son  Plan de relocalisation / ré-Industrialisation 
annoncé le 5 mai 2020, des propositions que soutient 
Polepharma.
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Stéarinerie Dubois : partenaire expert 
pour les excipients « made in France » 

Entreprise familiale bicentenaire, la Stéarinerie Dubois 
est spécialisée dans le développement, la production et la 
commercialisation d’esters gras, et l’unique producteur Européen 
de sucroesters. De fabrication française, les excipients Dubois 
(Matières Premières à Usage Pharmaceutique) sont conçus 
et produits sur son site industriel GMP de Ciron, en Centre-
Val de Loire. Dans le contexte actuel, l’entreprise est tout 
particulièrement engagée dans la sécurité d’approvisionnement 
des sites pharmaceutiques. Ses excipients répondent à des 
besoins techniques précis : solubilisants, émulsifiants, lubrifiants, 
émollients, etc. pour toutes les formes galéniques et voies 
d’administration. Stéarinerie Dubois construit également l’avenir 
en investissant dans la modernisation de son équipement 
industriel, des certifications qualité et RSPO (environnemental),  
et est lauréat du fonds de soutien France Relance.

MICHEL SPAGNOL

CEO de Novasep
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La nouvelle génération qui révolutionne  le monde du tranfert aseptique
P O R T E S  A L P H A  R T P

La nouvelle génération qui révolutionne  le monde  le monde du tranfert aseptique

• Ouverture extérieure
• 10 x plus étanche
• Eco-responsable

Porte alpha 190

UNE CONCEPTION 100% NOUVELLE
POUR UNE STÉRIL ITÉ  MAXIMALE 
DES  CHAÎNES  DE  REMPL ISSAGE

Une révolution dans l’univers des transferts stériles des lignes 
de remplissage pharmaceutique.

Une gamme de transfert rapide complètement repensée 
pour répondre à 67 améliorations demandées par les clients 
eux-mêmes : ergonomie, stérilité, étanchéité, environnement, 
automatisation…
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Vous êtes le président de CDM 
Lavoisier, installée  
à La Chaussée-Saint-Victor 
(Loir et Cher). Quelles sont vos 
activités ?
C’est une vieille entreprise, fondée 
en 1888 par Edouard Chaix. Le 
Laboratoire Chaix et du Marais 
(CDM Lavoisier) est spécialisé dans 
la fabrication et la distribution de 
produits de santé injectables, dont 
la majorité relèvent de la catégorie 
des médicaments essentiels. Nous 
fabriquons, sur nos quatre lignes de 
production et de conditionnement, 
des produits pour perfusions (chlorure 
de sodium, magnésium, potassium), 
ainsi que des solutions contre la 
douleur (antalgiques, anesthésiques). 
Conditionnés de manière stérile, ces 
produits se répartissent entre trois 
formes de contenants, selon l’usage 

médical requis : ampoules, flacons 
et poches. CDM Lavoisier exploite 
aujourd’hui 35 AMM, déclinées en plus 
de 150 présentations. Avec un chiffre 
d’affaires de 14,4 millions d’euros 
(2019) et 122 salariés, l’entreprise 
est solidement implantée sur deux 
marchés principaux : l’officine (49% 
du chiffre d’affaires) et l’hôpital (24% 
du chiffre d’affaires). 12% de notre 
chiffre d’affaires est également 
réalisé dans le domaine du dispositif 
médical. Et nous effectuons des 
opérations de sous-traitance pour le 
compte de tiers, à hauteur de 20% 
de notre chiffre d’affaires. Grâce à la 
diversité de nos activités et à notre 
savoir-faire reconnu, nous sommes en 
phase de croissance. Et le contexte 
sanitaire illustre à quel point il est 
vital de soutenir des entreprises 
comme la nôtre, quand la santé 
devient un enjeu économique et 
sociétal majeur

Justement, comment votre 
entreprise s’adapte-t-elle 
au contexte de crise posée  
par la pandémie ?
A l’instar de la plupart des entreprises 

Il y a en France 
beaucoup de PME 

comme la nôtre qui sont 
prêtes à jouer le jeu de la 

production française  
et européenne

du secteur, nous avons dû faire 
preuve d’agilité et de réactivité. 
Il a fallu s’organiser face aux 
éventuelles défections liées à la 
Covid-19, afin de ne pas perturber 
nos flux de fabrication. Nous avons 
dû surtout répondre à une demande 
exponentielle pour certains de nos 
produits dans les hôpitaux : entre 
mars et avril, elle a crû de 25 à 
30% pour des produits nécessaires 
à la prise en charge des patients 
Covid+. Nous avons augmenté les 
capacités de certaines de nos lignes 
de production et même réorienté 
certaines d’entre elles. Durant la 
première phase de confinement, 
l’arrêt brutal du système de soins a 
eu, bien entendu, un effet négatif sur 
des produits non liés à la pandémie. 
Au total, avec un chiffre d’affaires 
réalisé sur le territoire national qui ne 
devrait pas diminuer de plus de 3% 
en 2020, nous avons tenu le choc. 
Et nous avons démontré l’utilité de 
PME comme les nôtres, capables de 
s’adapter en phase de crise et de 
contribuer à l’effort national.

La pandémie est-elle un 
révélateur des failles françaises 
en matière d’indépendance 
sanitaire?
Sans aucun doute, et elle a au moins 
le mérite d’accélérer la prise de 
conscience des autorités au plus 
haut niveau, face à un défi majeur 
pour l’avenir de notre pays. La 
crise permet de changer le regard 
par rapport à notre industrie. De 
nouvelles relations se sont installées, 
basées sur la confiance, et qui se sont 
traduites par l’assouplissement de 
certaines règles, par des processus 
de décision beaucoup plus rapides. 
C’est un nouveau départ qu’il faut 
saluer, après des années de défiance 
qui ont contribué à externaliser 
les productions de principes actifs 
vers les pays d’Asie. Les premiers 
signes de cette évolution étaient 
antérieurs à la crise. Il semble que les 
pouvoirs publics passent aujourd’hui 
des paroles aux actes, entre le plan 
France Relance, l’annonce du prochain 
CSIS, la rénovation des relations 
conventionnelles entre l’Etat et 
l’industrie et les allègements fiscaux 
sur les activités de production.

Pour vous, la relocalisation  
en France et en Europe 
d’activités pharmaceutiques 
stratégiques est possible ?
Certainement, même s’il faut être 
raisonnable et bien flécher le profil de 
ces activités stratégiques afin de ne 
pas disperser les efforts. La première 
leçon de la crise, c’est de comprendre 
qu’il est possible, le plus souvent, de 
se procurer des matières premières en 
Europe, sans surcoût. Chez nous, par 
exemple, c’est le cas pour fabriquer des 
produits-phares, comme le sulfate de 

PHILIPPE TRUELLE 
EN QUATRE DATES

•  Septembre 1996 - Juillet 1999 :  
se forme à  l’Ecole Spéciale  
de Mécanique et d’Electricité 
(ESME Sudria) et obtient son 
diplôme d’ingénieur

•  Juillet 2000 : il rejoint les 
Laboratoires CDM Lavoisier.  
Il y occupe différentes fonctions, 
notamment en tant que Directeur 
Général et en devient Président  
en avril 2007. 

•  Mai 2015 : il est élu Président  
de l’AMLIS (Association des  
TPE/PME Santé), membre 
du Bureau et du Conseil 
d’Administration du LEEM et 
du Conseil d’Administration de 
l’Association Européenne des 
TPE/PME Santé Europharm

•  2018-2019 : Président du CA  
de France MVO

bio

Interview
PHILIPPE TRUELLE

Président de CDM Lavoisier,
Président de l’AMLIS,

Administrateur du LEEM

morphine ou le chlorure de potassium. 
Lorsque nous avons dû nous tourner 
vers l’Asie, c’est uniquement parce que 
nos fournisseurs historiques arrêtaient 
leur production. Des opérations qui 
se traduisaient par des coûts et des 
délais élevés pour le sourcing et la 
qualification des nouveaux sites de 
production. Il y a en France beaucoup 
de PME comme la nôtre qui sont 
prêtes à jouer le jeu de la production 
française et européenne, à la condition 
que leur contribution à la chaine de 
valeur soit reconnue, que les modalités 
d’achat ne soient pas entravées par 
des règlementations pesantes, que 
les conditions de fabrication soient 
facilitées. Il faut du bon sens, des 
investissements bien ciblés, des 
débouchés commerciaux satisfaisants 
pour nos produits. Il faut initier un 
cercle vertueux dont tout le monde 
sortira gagnant.

CDM Lavoisier s’est par ailleurs 
positionné sur un Appel à 
Manifestation d’Intérêt, dans  
le cadre de France Relance.  
Quel en est l’objectif ?
En effet, nous avons répondu à 
l’AMI Capacity Building, consacré 
au soutien des investissements 
de production. Le but, c’est de 
pouvoir contribuer à financer nos 
projets de croissance, évalués à 7 
millions d’euros pour les deux ans 
qui viennent. Nous souhaitons, 
grâce à ces investissements, créer 
une nouvelle ligne de production 
d’ampoules plastiques selon la 
technologie BFS, installer un nouveau 
système de production d’eau 
purifiée, augmenter notre capacité 
de stockage et moderniser nos outils 
numériques. C’est un projet global, 
de nature à nous ouvrir de nouvelles 
perspectives de marché, par exemple 
pour la production d’unités de 
solvants pour vaccins. A la lumière des 
priorités posées par la crise sanitaire, 
on voit bien l’intérêt, pour l’Etat, de 
soutenir de telles démarches. Si nous 
n’avons pas encore de retour officiel, 
il semble que notre demande pourrait 
être favorablement accueillie.

Vous êtes par ailleurs président 
de l’AMLIS, qui représente 
les TPE/PME françaises de la 
pharma et vous siégez au LEEM 
Qu’attendez-vous du dialogue 
actuel avec les autorités ?
Il est essentiel que les 
problématiques spécifiques des TPE 
et PME du secteur soient identifiées 
et reconnues dans le cadre de ce 
dialogue. Par le nombre et la diversité 
des emplois qu’elles représentent, 
par leur implication forte à l’échelle 
des territoires, elles jouent un rôle 
majeur pour l’avenir des industries 
de santé en France, et donc pour la 
capacité de notre pays à préserver 
son indépendance sanitaire.

©
 D

R

« FACE À LA PANDÉMIE, NOUS TENONS LE CHOC »



6
Polepharma - LE MAG • N°10 • MARS 2021

Affaires publiquesAffaires publiques

POINT DE VUE

Wilfried Schwartz

Président  
de Tours Métropole  

Val de Loire

QQuelle place occupe l’industrie pharmaceutique 
dans la Métropole ? 
C’est une filière absolument centrale dans l’économie de la 
Métropole, marquée par la présence de leaders pharmaceutiques 
incontestables (Sanofi, Delpharm, Recipharm…). Le territoire 
métropolitain dispose d’atouts incontestables pour favoriser 
l’épanouissement de ces entreprises, et plus particulièrement 
dans le développement des biomédicaments. Il s’agit de l’un 
des axes prioritaires de notre stratégie en matière de déve-
loppement économique, de recherche et d’innovation. A Tours, 
l’écosystème autour de la santé favorise la créativité entre 
tous les acteurs. Outre la renommée du Centre Hospitalier 
Régional Universitaire, nous pouvons nous appuyer sur un 
environnement d’enseignement supérieur et de recherche en 
médecine et en pharmacie très dynamique. L’Université de 

Tours est très impliquée dans la création et l’accompagne-
ment de startups issues de ses laboratoires de recherche. 
Depuis 2011, le Labex MabImprove, dont le siège est à Tours, 
regroupe des laboratoires de recherche qui travaillent sur les 
anticorps de demain, molécules qui occupent une place im-
portante dans le traitement de nombreuses maladies graves. 
Cette initiative contribue au développement d’un réseau actif 
et émergent d’entreprises de santé et de biotechnologie, et 
d’un volet formation de niveau Master et Doctorat. Grâce à une 
production scientifique de haut niveau et à une démarche de 
propriété intellectuelle et industrielle conséquente, le Labex 
Mabimprove a été renouvelé pour 5 ans en 2019. 
Les organismes de formation, Bio3Institute (Institut français 
pour le développement des formations sur les biomédicaments 
et les bioactifs cosmétiques), et l’IMT (Institut de formations 

« L’industrie pharmaceutique 
est au cœur  

de notre économie » 
Elu en juillet 2020 président de Tours Métropole, Wilfried Schwartz souligne  

l’importance stratégique de la filière des industries de santé pour l’agglomération tourangelle,  
et au-delà pour la région Centre-Val-de-Loire.
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POINT DE VUE

La relocalisation, 
et donc la sécurisation  

des approvisionnements 
en médicaments, devient 

un enjeu majeur. 
Le rôle de la Métropole  

est d’appuyer auprès de 
l’Etat les sollicitations de 

soutien émanant des 
entreprises implantées sur 

son territoire.

bio

WILFRIED SCHWARTZ EN QUATRE DATES

•  2002 : à 17 ans, il décide de s’engager 
en politique après l’accession du Front 
national au 2eme tour de l’élection 
présidentielle.

•  2007 : dirige la campagne de Marisol 
Touraine aux élections législatives

•  2014 : est élu maire de La Riche à 29 ans

•  2020 : réélu à La Riche, il devient le 
président de Tours Métropole

professionnelles aux métiers des industries pharmaceutiques 
et cosmétiques), participent à la création de nouvelles syner-
gies, et donc à la consolidation d’un environnement encore 
plus attractif pour les activités innovantes en biotechnologie. 
Notre territoire bénéficie donc d’un environnement très pro-
pice (recherche, formations, tissu d’entreprises, programme de 
soutien financier régional dédié) au développement de la filière 
médicaments / biomédicaments / santé, filière d’excellence 
pour Tours Métropole Val de Loire. Je tiens aussi à saluer la 
présence des deux façonniers en région, Recipharm en Indre-
et-Loire et Delpharm en Eure-et-Loir, qui vont conditionner 
les vaccins Moderna et Pfizer / BioNtech contre la Covid-19 
à partir de la fin du 1er trimestre 2021. 

Dans quelle mesure la filière participe-t-elle 
au dynamisme économique de la Métropole, 
notamment en termes d’emplois ?
Avec 2000 emplois sur le territoire, la filière participe de ma-
nière conséquente au dynamisme économique de la Métropole. 
D’ailleurs, les entreprises du secteur se sont montrées actives 
en termes de recrutement en 2020, et manifestent même en 
2021 un besoin d’embauche de personnel. 

Dans un contexte de crise Covid,  
comment la Métropole soutient-elle le thème  
de la souveraineté sanitaire ? 
La Covid-19 a mis en avant le besoin de structurer à l’échelle 
européenne la chaine de valeur de fabrication d’un médicament. 
En effet, 60 à 80 %, aujourd’hui, des principes actifs utilisés 
en Europe sont produits en Asie. Et 40 % des médicaments 
finis européens sont fabriqués sur le continent asiatique et 
notamment en Inde. La relocalisation, et donc la sécurisation 
des approvisionnements en médicaments, devient un enjeu 
majeur. Par conséquent, l’Etat a mis en place en septembre 
dernier un plan de relance dédié à la relocalisation et au dé-
veloppement des activités industrielles pharmaceutiques. Le 
rôle de la Métropole est d’appuyer auprès de l’Etat les sollici-
tations de soutien émanant des entreprises implantées sur 
son territoire. 

Comment développez-vous l’attractivité  
du territoire pour séduire les entreprises 
engagées dans la relocalisation ?
L’ambition de la Métropole en matière de souveraineté sani-
taire est simple et concrète. Nous œuvrons pour une politique 
de soutien axée sur l’innovation et les compétences, qui per-
mettra d’offrir un environnement attractif et facilitateur au 
développement des activités pharmaceutiques. La Métropole a 
accompagné financièrement l’écosystème des biotechnologies 

existant à Tours, le Bio3Institute notamment. Elle soutien-
dra également le projet HealthTech Station. C’est une nou-
velle offre d’hébergement et d’accompagnement, qui cible les 
entreprises et les startups innovantes des biotechnologies, 
biomédicaments et medtechs. Elle verra le jour en 2023. Par 
ailleurs, la Métropole souhaite faciliter le développement des 
collaborations entre startups et entreprises pharmaceutiques, 
dans une logique de gagnant-gagnant et d’accroissement de 
la compétitivité. 

Comment fonctionne votre partenariat 
avec Polepharma ?
La Métropole entretient un partenariat étroit avec le cluster 
Polepharma, acteur incontournable de l’innovation et de la 
production. La Métropole souhaite s’appuyer sur l’expertise 
du cluster pour se positionner comme une place incontestable 
en matière d’industrie de santé, et notamment dans le déve-
loppement des biomédicaments. Le cluster réalise des actions 
de sensibilisation très utiles auprès des pouvoirs publics et 
des acteurs de la filière pharmaceutique. Il s’est notamment 
positionné sur la question de la dépendance sanitaire bien 
avant la Covid-19. Par ailleurs, Polepharma est très actif sur 
le volet compétences et formation, ainsi que sur la transfor-
mation numérique. C’est d’autant plus essentiel qu’il s’agit 
d’un enjeu majeur pour la compétitivité des laboratoires. C’est 
également un tremplin pour la relocalisation. 

Comment voyez-vous l’industrie de la Santé dans 
la Métropole à l’avenir ? 
Plusieurs évolutions conditionnent l’avenir de la filière phar-
maceutique sur notre territoire. La mise en place d’une vraie 
traçabilité des chaines de valeur (le made in France…) apparait 
stratégique. De même, cette industrie se doit d’être exemplaire 
en matière de respect de l’environnement. Il faut par ailleurs 
l’aider à renforcer ses investissements en faveur d’une R&D 
et d’un développement de produits encore plus performants. 
Enfin, l’enjeu-clé reste, pour la Région, de construire un éco-
système compétitif dans la fabrication de biomédicaments.
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Evénements Polepharma
Le 4ème TIPS sous le parrainage de France Logistique 

Sous le thème de la Supply Chain du « cher-
cheur au patient », la 4ème édition du TIPS 
(Transport International Pharma Seminar), 
organisée par le Pharma Logistics Club (PLC) 
avec le support opérationnel organisation-
nel de Polepharma, s’est tenue les 2 et 3 
février 2021. Cette édition digitale, et donc 
novatrice, était dédiée à Serge Alezier, créa-
teur et âme du PLC, décédé récemment. 
Pour preuve de sa réussite, l’événement 
a réuni une audience plus large que les 
précédentes (900 connexions sur deux 
jours) sous le parrainage de Anne-Marie 
Idrac, Présidente de France Logistique, qui 
porte la voix des acteurs privés de la logis-

tique et du transport depuis juillet 2020 auprès des pouvoirs publics. Son 
ambition, rappelée en ouverture du colloque, est de faire de la France un 
carrefour logistique stratégique face à une concurrence européenne forte. 

Dans ce contexte, le colloque annuel dédié à la Supply Chain Pharmaceutique 
« End to End » a joué son rôle de catalyseur pour les initiatives visant à 
renforcer le dialogue et encourager les échanges entre les opérateurs 
experts de la logistique pharmaceutique aux niveaux stratégique, tac-
tique et opérationnel des laboratoires pharmaceutiques et de leurs divers 
fournisseurs en supply chain, en mettant en lumière les tendances et les 
évolutions technologiques et réglementaires. Les principaux acteurs du 
marché et les représentants institutionnels étaient présents, notamment 
Frédéric Bassi (Laboratoires BMS), Président du Conseil Central Section B, 

Laure Brenas (CSP) et Philippe Godon (Alliance Healthcare), respective-
ment Présidente et ancien Président du Conseil Central Section C (dis-
tribution de gros) ou encore Philippe Gendre, directeur exécutif France 
MVO, le bras institutionnel de la sérialisation des médicaments en France. 

Au programme, 11 conférences thématiques et séances ont contribué à 
éclairer les enjeux actuels des développements liés aux transports Aérien, 
Maritime, Route & Dernier Kilomètre, et de la Contract Logistic (logistique 
contractuelle) en couvrant les axes clés liés au Data Management, à la 
Cold Chain, à la Sérialisation, aux Ressources Humaines, à la Logistique 
3.0, aux Essais Cliniques et à la logistique des Départements et Régions 
d’Outre-Mer (DROM).

« Le TIPS, au travers du forum PLC, a encore 
une fois rempli sa mission avec brio en 
rassemblant l’ensemble des acteurs pour 
offrir une vision transverse de la supply 
chain, note Frédéric de Girard, Pharmacien 
Responsable - Directeur Général de Ceva 
Logistics France et Président du PLC et 
vice-président de LOGSanté. Ces deux 
jours ont été propices à partager les ensei-
gnements et retours d’expérience sur la 
crise sanitaire liée au COVID-19, les consé-
quences sur les transports internationaux, 
l’impact sur les ressources humaines, les 
investissements pour assurer une traça-
bilité de bout en bout à travers les BPD, 

du principe actif (APIs/MPUP) à la sérialisation (FMD) du médicament ou la 
livraison de commandes sur le dernier kilomètre. Une édition 2021 com-
plète, réussie et surtout à la hauteur des enjeux de sécurité sanitaire du 
pays, et un rendez-vous annuel à inscrire tous les ans dans les agendas 
des spécialistes opérationnels, tactiques et stratégiques de la supply chain 
pharmaceutique nationale et internationale! »

Contacts :
Frédéric de Girard – frederic.de.girard@cevalogistics.com 
Pierre Bailly, Trésorier PLC – pierre.bailly@pharmalogistics.club 

LE 27 MAI 2021

Assemblée Générale de Polepharma 
à Evreux
La 19ème Assemblée Générale de Polepharma 
se tiendra le 27 mai à Evreux. Avec au pro-
gramme : un temps de réseautage exclusif 
adhérent, l’Assemblée Générale Statutaire 
Polepharma et un cocktail dinatoire. 

LES 17 ET 18 JUIN 2021 

Congrès France Bioproduction à Tours
Polepharma et Medicen Paris Région ont 
décidé d’unir leurs forces pour co-organi-
ser la 5ème édition du Congrès Polepharma 

Bioproduction, qui est rebaptisée Congrès 
France Bioproduction, afin de rassembler et 

fédérer tous les acteurs au service de la filière. 

Le programme s’articulera autour  

de 4 sessions thématiques : 

•  Structuration de la bioproduction en 

France : Enjeux & Actualités 

•  De l’expérience des protéines 

thérapeutiques au service des nouvelles 

biothérapies : Apports & Limites 

•  (Evolution des) modes de bioproduction : 

de la R&D à l’industrialisation

•  Bioprocessing 4.0 : Les avancées 

https://bioproduction.polepharma.com

Contact: Denis MARCHAND – denis.
marchand@polepharma.com

LE 24 JUIN 2021 

FABRH & MANAGERS Polepharma  
à Vernouillet 
Un rendez-vous RH créatif et original pour faire 
le point sur les sujets incontournables qui vont 
transformer durablement la fonction RH et les 
managers, pour construire une feuille de route 
sur un enjeu majeur qu’est la Marque Employeur. 
https://fab-rh.polepharma.com 
Contact : Marie-Caroline QUIVIGER  
marie-caroline.quiviger@polepharma.com

À vos agendas

ARNAUD EBER,
General Manager 

France et Belgique,  
Pharmaplan 

VINCENT TOURAILLE 
Directeur de la stratégie et des M&A  

au sein de l’activité chimie 
de Sanofi (Euroapi)

ÉRIC BLOND 
Elu Président, Université d’Orléans 

ARNAUD GIACOMETTI 
Elu Président, Université de Tours 

KARINE DUQUESNE
Directrice Générale France, 

LEO Pharma

GRÉGOIRE MOUCHEBOEUF,
Directeur marketing et projets, 

Alliance Healthcare France 

NICOLAS RENARD,
Directeur général, Vertex France

GWENAN WHITE
Vice-présidente exécutif,  

Communication et Affaires Publiques, Ipsen

FLORENCE DUPRE,
Présidente, Medtronic France

CORINNE BLACHIER POISSON,
Présidente, AGIPHARM

ETIENNE TICHIT
Nommé Vice-Président Affaires Publiques, 
Polepharma, en remplacement de Stéphane 

Calmar, suite à son départ en retraite, 
Corporate VP-DG Novo Nordisk France

YANN GHAFOURZADEH
Vice President & General Manager,  

Aptar Pharma North America

Nominations

Mouvements

ILS ONT REJOINT LE CLUSTER 
DEPUIS JUILLET 2020

ANTARES VISION • ATA LOGISTIQUE 
• BECKHOFF • BIOCODEX • 
CATALENT • CILOA • COLCA 

MEDICAL & SCIENTIFIC • DIAGRAMS 
TECHNOLOGIES • DIMOE • ELLAB • 

EMERSON • EXPANSCIENCE • FLUID 
CONCEPT • GIPSO • HMI MBS • 

INSILIBIO • LINBOX • NIRYO  
• OGEC SAINTE CROIX SAINT 

EUVERTE • OPTIMHAL PROTECSOM  
• OPTIMILES • PHARMACOS 

• PICOMTO • REDLAB • 
STEARINERIE DUBOIS • SWAN 
• TALICE • TEEPTRAK • WEST 

PHARMACEUTICALS • YASKAWA

Nouveaux  
adhérents

Succès assuré pour les Phinders de la Pharma 100% virtuels 
Les Phinders de la Pharma, co-organisés par Polepharma, l’ANEPF, Interpharma, 
avec le partenariat du Grepic, sont un événement incontournable pour les 
entreprises du bassin de Polepharma et les étudiants de facultés de phar-
macie. Pour la première fois, la 4ème édition s’est déroulée cette année sous 
format virtuel les 2, 3 et 4 février derniers. Trois jours d’échanges et de 
partages d’expérience entre les étudiants en Pharmacie de la France entière 
et les professionnels de l’industrie pharmaceutique des régions Centre-Val 
de Loire, Normandie et Ile-de-France. Une mise en relation à distance et 
un bilan plus que positif pour cette nouvelle édition qui a été marquée par 
la forte implication des entreprises et des étudiants. Les chiffres parlent 

d’eux-mêmes : 31 entreprises participantes, 72 offres de stage et d’alternance, 571 connexions, 161 CV d’étudiants pharmaciens, 3 jours de tables 
rondes, entretiens et conférences.

Anne-Marie Idrac, 
Présidente  

de France Logistique

Frédéric de Girard, 
Directeur Général de Ceva 

Logistics France, Président du PLC
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Une stratégie d’alliance au bénéfice de la filière
Porteur d’une forte ambition pour les territoires, Polepharma renforce ses liens avec Medicen sur l’axe Ile-de-France, Normandie et Centre – Val de Loire, en 

particulier dans la bioproduction, ainsi qu’avec le cluster GIPSO en Nouvelle-Aquitaine.

De plus en plus d’entreprises souhaitent 
rejoindre le réseau en croissance de 
Polepharma, qui fédère plus de 300 acteurs 
de la filière pharmaceutique, pour continuer 
de grandir. Avec l’ambition, en travaillant 
ensemble, que la France redevienne le premier 
producteur européen de médicaments.

Se faire connaître sous pavillon 
Polepharma
« Pour une société en forte croissance 
comme CREAPHARM (+19% en 2020), 
il est très intéressant de bénéficier de 
l’accompagnement des équipes expertes 
du cluster Polepharma, mais aussi d’avoir 
le retour d’expériences de ses adhérents 
pour rebondir » note Éric Placet, son 
président. CREAPHARM accompagne 
les laboratoires pharmaceutiques et les 
biotechs dans le conditionnement et la 
logistique de leurs produits, des phases 
cliniques à la commercialisation. Et ceci 
depuis ses sites de Reims, Bordeaux et 
d’Atlanta, aux Etats-Unis. Un autre leitmotiv 
pour la société est de gagner en visibilité. 
Elle sera donc présente, sous pavillon 
Polepharma, au prochain CPhI Worldwide, du 
9 au 11 novembre 2021, à Milan, en Italie. 
« Nous sommes très fiers de faire partie 

du microcosme des champions français à 
exposer sous les couleurs de Polepharma et 
contribuer ainsi au rayonnement de notre 
industrie » continue-t-il. 

Un retour d’expérience  
sur des thématiques phares
De son côté, AdhexPharma est spécialisé 
dans le développement et la fabrication 
de patchs transdermiques, topiques, et 
de films orodispersibles. La société a 
réussi à prendre une place importante sur 
ces niches au niveau international. Avec 
plusieurs succès à son actif, selon son 
directeur général Bruno Loiseau, comme 
le patch générique anesthésique local 
lidocaïne prilocaïne (distribué notamment 
par Biogaran et Zentiva), le patch nicotinique 
nouvelle génération des Laboratoires Pierre 
Fabre, ou plus récemment l’obtention de 
l’AMM pour un film oral incorporant de la 
dexamethasone. En douze ans, son chiffre 
d’affaires a progressé de 2,8 à 27 millions 
d’euros. Le soutien de Polepharma est 
donc bienvenu pour soutenir la dynamique 
de croissance mais aussi une politique 
d’innovation ambitieuse : lancer un nouveau 
produit avec ses clients tous les 12 à 18 
mois. « Avec Polepharma, nous avons accès 

à un échange de savoir-faire unique dans 
le monde du façonnage, ainsi qu’à des 
informations essentielles à notre activité 
grâce aux événements et ateliers, » note-t-
il. Présent chaque année au CPhI Worldwide 
sous le pavillon Polepharma, AdhexPharma 
est également un habitué du Colloque 
Polepharma Industrie du Futur, des Phinders 
de la Pharma pour la formation et le 
recrutement, mais aussi de la communauté 
des pharmaciens responsables pour avancer 
ensemble sur les inspections et audits.

Communiquer sur l’image d’expert
Ce qui fait sens dans le partenariat avec 
Polepharma pour Damien Parisien, Directeur 
Général Executif du groupe Galien, est de 
pouvoir communiquer et développer son 
image d’expert. Avec un siège à Levallois 
Perret et 550 employés sur 4 sites industriels, 
la CDMO est spécialisée dans la fabrication 
de produits hautement actifs (hormones, 
anticancéreux), sachets, lyophilisats oraux 
et dragées. « Nous produisons 100 millions 
de boites chaque année pour 55 clients, » 
précise-t-il. Les équipes de Galien participent 
régulièrement aux Fab RH&Managers 
pour l’échange de bonnes pratiques et 
identifier les talents de demain. « Aux côtés 

de Polepharma, nous sommes engagés 
dans la valorisation du made in France, des 
compétences humaines et de l’expertise de 
nos usines, qui sont clés dans les débats 
actuels de souveraineté sanitaire et de 
réindustrialisation » pointe Damien Parisien. 

Des événements tremplins 
L’industrie pharmaceutique est au cœur de 
la relance actuelle avec la bioproduction 
comme grand défi. C’est le cœur de métier 
de Clean Cells, spécialisé dans le contrôle 
qualité des biomédicaments (vaccins, 
protéines, anticorps recombinants, produits 
de thérapie génique) avec plus de 300 
références dans le secteur. Installé à 
Boufféré, en Vendée, Clean Cells évolue 
au sein du groupe Clean Biologics, avec 
Naobios dans la production de lots cliniques 
pour les vaccins et virus oncolytiques. « Se 
rapprocher de Polepharma allait de soi pour 
se faire connaître mais aussi partager notre 
expertise et s’impliquer dans les évolutions 
du secteur, » note son directeur scientifique 
Marc Meichenin, membre du comité de 
programmation et partenaire des Journées 
Polepharma du Biotesting. Ces Journées, 
ainsi que le Congrès France Bioproduction 
sont pour lui « de vrais tremplins pour 
trouver de nouveaux partenariats. » 
Ces quatre sociétés ont comme points 
communs d’avoir des projets qui ancrent 
l’activité pharma dans les territoires. Avec 
la création d’emplois et de valeur ajoutée 
pérennes, notamment dans des secteurs 
critiques ou d’avenir, l’une des raisons d’être 
de Polepharma ! •

Pour faire jouer les synergies entre leurs territoires, Polepharma et Medicen Paris Région s’allient 
par un partenariat sur les thématiques d’innovation en particulier la bioproduction et l’Intelligence 
Artificielle (IA) en santé. « Ensemble, nous couvrons toute la chaîne de valeur de l’industrie 
pharmaceutique, des laboratoires académiques jusqu’aux usines de production de médicaments 
et biomédicaments, » rappelle Julien Ettersperger, Responsable Innovation Santé et Partenariats 
Académiques pour Medicen. A partir de cette année, Polepharma et Medicen (qui représente les 
pôles et clusters santé dans le CSF Santé) vont co-organiser le Congrès France Bioproduction 
(ex Congrès Polepharma Bioproduction), avec l’objectif qu’il prenne une dimension internationale. 
« Nous avons la même ambition de défendre le leadership français dans la production des 
biothérapies » note-t-il. Avec une opération collective de la filière avant le congrès, l’organisation 
du French Bioproduction Tour, « un tour de France digital permettant de valoriser les forces 
vives de nos territoires ». Dans le même temps, Medicen rejoint le groupe de travail initié par 
Adebiotech et Polepharma pour sécuriser les applications d’IA dans les processus industriels 
et logistiques. L’enjeu étant de constituer un consortium « métier » sur la normalisation des 

algorithmes de traitement de données en santé.

En parallèle, Polepharma a également signé une convention d’alliance avec le Groupement des 
Industries Pharmaceutiques du Sud-Ouest (GIPSO) basé à Pessac, qui regroupe une quarantaine 
d’adhérents (Sanofi, Upsa, Pierre Fabre, Eurofins, …) et 7% des emplois directs dans l’industrie 
pharmaceutique. « A travers ce cousinage, l’idée est de s’étendre et de faire jouer les synergies 
entre nos membres », note Luc Grislain, président du GIPSO. Un alignement donc naturel et 
stratégique, alors que le GIPSO est le porte-parole également du Leem en région. Avec la même 
volonté d’apporter une plus grande visibilité et une cohérence dans les actions communes 
de performance industrielle, formation et recrutement, compliance, souveraineté sanitaire et 
made in France. Enfin, toujours avec cette volonté de tisser des alliances au niveau national, 
Polepharma s’apprête à renouveler son partenariat avec Atlanpôle Biothérapies sur des 
bases nouvelles et ambitieuses, et à signer une alliance avec le Pôle des Microtechniques en 
Bourgogne-Franche-Comté •

Un rayonnement national pour Polepharma
Avec environ 20% de ses adhérents hors de ses bassins historiques du Centre – Val de Loire, de la Normandie et de 
l’Ile-de-France, Polepharma attire largement hors de ses territoires. Le signe d’un rayonnement national, avec une 

voix qui porte sur la production, la bioproduction et le made in France.

SOCIÉTÉ : ADHEXPHARMA

Directeur Général :  
Bruno Loiseau (en photo)
Siège social : Paris et site principal à 
Chenôve (Côte-d’Or)
Chiffre d’affaires : 27 millions d’euros
Effectif : 110 personnes
Secteur : Développement  
et Façonnage
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SOCIÉTÉ : CLEAN CELLS (CLEAN

BIOLOGICS, AVEC NAOBIOS)

Directeur Scientifique :  
Marc Meichenin (en photo)
Siège social : Boufféré (Vendée)
Chiffre d’affaires : 10,3 millions d’euros
Effectif : 100 personnes
Secteur : Contrôle qualité des 
biomédicaments et bioproduction
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SOCIÉTÉ : GALIEN

Directeur Général Exécutif :  
Damien Parisien (en photo)
Siège : Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine) et sites à Nevers (Nièvre), 
Auxerre et Sens (Yonne)
Chiffre d’affaires : NC
Effectif : 550 personnes
Secteur : Façonnage pharmaceutique
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SOCIÉTÉ : CREAPHARM GROUP

Président : Éric Placet (en photo)
Siège social : Reims (Marne)
Chiffre d’affaires :37,5 millions d’euros
Effectif : 200 personnes
Secteur : Conditionnement et logistique 
de produits pour essais cliniques et 
produits commerciaux
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Avec un rôle de précurseur sur les enjeux du biotesting, Polepharma se démarque cette année avec trois temps 
forts : la seconde édition des Journées POLEPHARMA du Biotesting sous format digital, la création d’une 

commission ROI sur les systèmes automatisés et le lancement des « Jeudis du Biotesting », des groupes de 
travail actifs et inspirants pour garder le lien avec la communauté toute l’année. 

Au cœur des enjeux du biotesting 

Rendez-vous incontournable et véritable « 
Think Tank » sur le Biotesting, la seconde 
édition des Journées POLEPHARMA du 
Biotesting a pris la forme d’un plateau TV 
innovant et interactif les 11 et 12 mars 
derniers. Avec au programme : des conférences 
et tables-rondes rassemblant les experts 
comme Sanofi, LFB et Clean Cells (et bien 
d’autres !). Des ateliers techniques se sont 
tenus en mode webinaire les 18 et 19 mars 
et des rendez-vous en BtoB pour tous les 
participants avec de potentiels partenaires 
pendant tout le mois de mars. Tous les 
éléments étaient réunis pour que la 
réussite soit au rendez-vous ! 

Un événement unique sur le 
Biotesting
Au cours de cette seconde édition qui 
a réuni 220 décideurs et acteurs de 
l’industrie pharmaceutique, des biotechs et de la recherche 
clinique, les participants ont découvert les nouvelles 
tendances d’un secteur en veille permanente pour « valoriser 
l’association performante et innovante du biotesting et des 
bioprocédés. » « L’un ne va pas sans l’autre, et nous devons 
les mettre sur un pied d’égalité en leur accordant la même 
importance dans la mise au point des produits biologiques de 
demain » note Pascale Gonnet qui a présidé l’événement avec 
la volonté de partager son expérience de Scientific & Techno 
Standards Global Leader chez Sanofi Pasteur, qui pilote la 
vision transversale et stratégique du laboratoire leader, dans 
la mise en place de standards technologiques et de bonnes 
pratiques applicables aux bioprocédés. 
Le programme des Journées sous le thème des « Stratégies 
analytiques pour accélérer le développement des 
biothérapies » a couvert les axes de performance et de qualité 

liés à la (R)évolution du Testing, mais 
aussi aux Tendances et Innovations 
pour les tests de caractérisation & de 
Release, et aux Stratégies de Validation 
et Transferts. Il s’est adressé à tous les 
laboratoires, qu’ils soient spécialisés 
dans la découverte/recherche et le 
développement de médicaments 
(avec l’enjeu du « time to target »), 
dans les procédés de développement 
cellulaire (« time to clinic ») ou en 
contrôle et assurance qualité (« time to 
release »). « Nous avons ainsi traité de 
sujets d’amélioration au plus près des 
bioprocédés comme le PAT (Process 
analytical technology), le testing en ligne 
ou encore l’automatisation des méthodes. 
Avec un investissement constant dans 
l’approche plus globale de Quality by 
Design (QbD) pour modéliser les procédés 

industriels, et son équivalent AQbD (pour Analytical QbD) 
pour les méthodes analytiques, nous permettant de viser une 
maîtrise de la qualité encore meilleure en production » ajoute 

Pascale Gonnet. Parmi les temps forts de cette édition, Paul 
Mirland du Leem a tenu une conférence premium sur le thème 
de la « Bioproduction : propositions pour un renforcement de 
la filière française et enjeux spécifiques du biotesting. »

Commission thématique sur le ROI
Cette année est marquée également par le lancement d’une 
Commission ROI sur la standardisation du calcul du retour sur 
investissement (ROI) des systèmes automatisés. Un groupe 
de travail qui est co-organisé par Polepharma et ELRIGFr, une 
association à but non lucratif rassemblant des laboratoires, 
sociétés biotechs et fournisseurs de robotique sur l’axe de 
la recherche. « Un même constat s’est imposé à Polepharma 
et ELRIGfr : dans toutes les organisations y compris 
publiques, le ROI devient un élément presqu’indispensable 
pour justifier un effort d’investissement important, avec 
une grande demande d’explications, d’éclaircissements, 
voire de formation, pour parvenir au bon calcul de ROI et 
aider à passer le cap de l’automatisation, » note Olivier 
Casamitjana, directeur d’un département scientifique chez 
EVOTEC et président d’ELRIGfr. A terme, l’objectif de la 
commission est de créer un guide de bonnes pratiques 
et un outil méthodologique pour le calcul du ROI des 

systèmes automatisés. Ce 
qui nécessitera un travail 
préparatoire important 
de réflexion, d’enquête et 
d’alignement pour impliquer 
l’ensemble des membres 
autour d’un glossaire adapté 
(ROI, PayBack, NpV,…), de 
descriptions claires et 
précises, pour avoir un 
outil utilisable par tous. 
Une enquête pour faire un 
état des lieux des besoins 
et pratiques est relayée 
actuellement par ELRIGfr 

et Polepharma auprès des membres de la Commission : 
Biofortis Merieux Nutriscience, Sanofi Pasteur, BioHexis, 
Merck, Yposkesi, Servier, Charles River, Merck, Sanofi, GSK 
et CNRS. Lors des Journées POLEPHARMA du Biotesting, 
ELRIGfr a fait également un point sur l’évolution des 
systèmes d’automatisation, en attendant la troisième édition 
les 27 et 28 janvier 2022, qui mettra en lumière l’avancée 
des travaux de la Commission ROI. « Nos associations ont 
vocation à collaborer pour partager sur les mêmes besoins et 
développer des outils utiles à tous nos membres, » conclut 
Olivier Casamitjana. 

Une dynamique tout au long de l’année
Un troisième temps fort pour Polepharma, en avril, sera le 
lancement des « Jeudis du Biotesting », sous la forme de 
webinaires mensuels pour aborder un enjeu du biotesting 
en mettant en avant les partenaires experts. « Au-delà 
de notre événement annuel phare et des groupes de 
travail thématiques, ces rendez-vous réguliers vont créer 
du lien pour tenir en haleine la communauté tout le long 
de l’année » pointe Fabien Menissez, Chef de Projets 
Innovation Nouveaux Médicaments chez Polepharma. Et 
continuer ainsi d’entretenir le travail en réseau et l’échange 
d’expériences, la clé du succès de Polepharma !

Contacts :  Jeanne Bataille, PhD 
Chargée de missions Innovation Nouveaux Médicaments 
jeanne.bataille@polepharma.com 
Fabien MENISSEZ, Chef de Projets Innovation Nouveaux Médicaments 
fabien.menissez@polepharma.com

R

Le 5ème Congrès France 
Bioproduction, co-organisé 
cette année par Polepharma et 
Medicen, aura lieu les 17 et 18 
juin prochains, à Tours (Indre-
et-Loire). Cette édition s’inscrit 
dans la dynamique positive de 
l’Alliance France Bioproduction 
avec le souhait de fédérer le plus 
largement possible les acteurs 
publics et privés français pour 
regagner le leadership à l’horizon 
2030. « C’est une chance à saisir 
pour développer nos capacités 
de production et influer sur 
notre futur pour qu’il soit plus 
innovant, accessible et orienté 
vers le made in France » note 
son président Guillaume Plane, 
Marketing & Development Process 
Solutions, Merck Group. Le comité 
de programmation a préparé 
quatre sessions structurantes : la 
première sur la « Structuration 

de la bioproduction en France : 
Enjeux et Actualités », à laquelle 
participera notamment Emmanuel 
Dequier, qui pilote le Grand Défi 
Biomédicaments ; la seconde 
sur le transfert des technologies : 
« De l’expérience des protéines 
thérapeutiques au service des 
nouvelles biothérapies : Apports 
et Limites » avec un panorama sur 
le développement des protéines 
thérapeutiques par Jillian 
Marc, enseignant-chercheur 
de l’université de Tours ; une 
troisième sur le scale-up de la 
bioproduction : « Evolution des 
Modèles de Bioproduction : de 
la R&D à l’industrialisation » 
avec l’intervention de Michael 
Lanero, directeur des opérations 
de Treefrog Therapeutics, 
et une quatrième sur les 
problématiques et solutions 
proposées pour retrouver une 

souveraineté industrielle forte 
d’ici 2030 : « Bioprocessing 
4.0 : les avancées » avec des 
nouvelles approches présentées 
par YPSO-FACTO et Merck. 
Pour créer l’émulation jusqu’au 
congrès, l’ensemble des pôles de 
compétitivité et clusters santé 
sont actuellement mobilisés 
dans le French #Bioproduction 
Tours (FBT), en partenariat avec 
le Comité Stratégique de Filière 
ITS Bioproduction, le Grand Défi 
Biomédicaments, le Leem et 
France Biotech et de nombreux 
acteurs locaux : Bio3 Institute, 
TWB, Génepole, Groupe IMT, … 
Une dynamique collective au 
travers de webinaires mensuels 
qui valorisent les forces vives de la 
bioproduction !

Contacts :  jeanne.bataille@polepharma.com 
denis.marchand@polepharma.com

C’est parti pour le Congrès France Bioproduction 2021 !

Olivier Casamitjana
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Directeur d’un département 
scientifique chez EVOTEC et 

président d’ELRIGfr.
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Cela fait plus d’un an que Robin Monzat a rejoint les équipes de Polepharma comme pharmacien expert 
en affaires pharmaceutiques. De la mission individuelle à l’accompagnement collectif, en passant par la 
formation, il agit sur tous les fronts pour répondre aux nombreux besoins des sites dans le management 

de la compliance, des affaires réglementaires et de la qualité.

De nouvelles missions de compliance et qualité

Depuis son arrivée en pleine période 
Covid, Robin Monzat n’a eu de cesse de 
répondre aux besoins multiples d’appui des 
sites pharma ou des fournisseurs, sur des 
projets concrets en lien avec les enjeux 
réglementaires et qualité de notre secteur. 

De l’accompagnement individualisé…
Une première mission individuelle l’a conduit 
chez Axyntis, entreprise leader de la chimie 
fine en France, pour apporter un éclairage 

réglementaire sur un certain nombre de 
molécules identifiées dans le cadre de l’appel 
à projets « Résilience », inscrit dans le plan de 
relance et visant à soutenir l’investissement 
industriel dans les capacités de production 
concernant les « molécules d’intérêt 
thérapeutique majeure » (MITM). Dans la 
foulée, une seconde mission prospective 
a visé plus particulièrement les molécules 

ayant été identifiées en tension durant la 
première crise Covid. « Dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt « Capacity », Robin 
Monzat est intervenu sur une action de veille 
préalable technico-réglementaire et scientifique 
pour nous aider à identifier les opportunités 
de molécules en tension, en réanimation ou 
en anesthésie, en lien avec la Covid, afin de 
valoriser le potentiel pour le site d’Orgapharm de 
Pithiviers et se positionner sur des demandes 
de financement auprès de la DGE, » explique 
Nicolas Come, secrétaire général du Groupe 
Axyntis. Ainsi, le dossier visant 8 molécules 
a été retenu dans sa globalité en attendant 
la décision finale. Dans le cadre du plan de 
relance, Axyntis a également présenté un 
projet inscrit dans le programme de soutien à 
l’investissement dans les territoires d’industrie, 
visant la réhabilitation à Pithiviers d’un atelier de 
fabrication de molécules à haute activité dans 
l’oncologie. « Le projet fait aujourd’hui partie des 
14 programmes retenus par la Région Centre 
Val-de-Loire, et les investissements industriels 
seront lancés en 2021, » précise-t-il.

… aux groupes de travail et d’entraide
Au delà de ses missions individuelles, 
Robin Monzat joue le rôle de coordinateur 
des actions d’intelligence collective et de 
mutualisation typique du cluster, dans le 
domaine des affaires pharmaceutiques. C’est 
en ce sens qu’il a lancé et qu’il anime une 
task force de pharmaciens responsables et 
de directeurs qualité, qui se réunissent tous 
les mois, pour améliorer collectivement les 
pratiques. Deux groupes de travail sont déjà 
opérationnels depuis septembre dernier sur 
la Data Integrity et l’annexe 16 des BPF, 
autour des laboratoires Ipsen, Novo Nordisk et 

Aspen notamment. « L’annexe 16 concerne 
la confirmation, la certification et la libération 
des lots pour la mise sur le marché, commente 
Virginie Sérandour, pharmacien AQ chez 
Novo Nordisk. Les BPF sont interprétables 
et définir ensemble de bonnes pratiques 
nous permet d’être aligné entre sites lors 
des inspections. » L’objectif du groupe de 
travail est de produire un guide d’utilisation à 
partager avec les pharmaciens responsables 
des sites Polepharma, puis au niveau de 
l’ANSM. « Malgré nos entreprises différentes, 
nous rencontrons des problématiques 
similaires. Nous voulons proposer des outils 
qui facilitent la compréhension et l’application 
de cette annexe, » ajoute Amélie Boitel, 
pharmacien AQ chez Aspen Pharma. « Au 
final, nos échanges permettent de créer du 
lien et d’entretenir un réseau d’entraide entre 
laboratoires sur des sujets divers, pointe 
Sabrina Di Vico, Pharmacien AQ chez Novo 
Nordisk. Nous avons ainsi commencé à parler 
de présence pharmaceutique. » Au sein de 
Polepharma, un nouveau groupe de travail ad-
hoc entre Adhexpharma, Unither et Catalent 
a également été créé afin de commenter la 
future version de l’annexe 13 portant sur les 
médicaments expérimentaux, en cours de 
révision et de consultation auprès de l’ANSM. 

Formation sur mesure
En outre, et en tant qu’organisme de 
formation, Polepharma est agréé depuis 
septembre 2020 DPC pour la formation 
continue des pharmaciens. Deux thèmes à 
l’honneur jusqu’en 2022: les biomédicaments 
(pour les pharmaciens industriels et 
grossistes-répartiteurs, mais aussi les 
hospitaliers et officinaux) et la prévention et 

la gestion des ruptures de stocks (pour les 
pharmaciens industriels et les grossistes-
répartiteurs). « Nous avons la volonté de 
proposer des formations innovantes et 
ludiques en complémentarité des formations 
proposées par certains de nos adhérents » 
pointe-t-il. Première proposition : un serious 
game ou jeu pédagogique sur le thème du 
Lean et de l’Amélioration continue, incluant 
des possibilités de formation certifiante 
(yellow belt, green belt). 
Et depuis le 18 décembre 2020, Polepharma 
a obtenu la certification Qualiopi, la nouvelle 
marque gouvernementale de qualité pour les 
organismes de formation. « Cette certification 
vient couronner nos engagements et nos 
investissements dans notre démarche 
d’excellence, d’amélioration continue et 
d’offre sur mesure pour les acteurs de notre 
réseau » conclut-il. •

Depuis la création du Consortium 
Polepharma Blockchain en 2019, les travaux 
avancent à grands pas pour développer en avant 
première pour l’industrie pharmaceutique une 
application et une architecture partagée de 
blockchain, entre Polepharma, et ses membres 
fondateurs Aspen Pharma et Aptar Pharma, avec le 
support expert de REDLab. L’objectif est 
double pour le projet qui revêt aujourd’hui un enjeu 
de souveraineté: sécuriser les processus, y compris 
l’administration de la data, et valider l’utilisation de 
la technologie dans le secteur. La preuve de concept 
a maintenant abouti sur les sites pilotes d’Aspen 
Pharma à Notre-Dame-de-Bondeville et d’Aptar 
Pharma au Val-de-Reuil, en Normandie. « Au 
travers de nos cas pratiques, nous avons démontré 
la pertinence et la faisabilité de la technologie pour 
répondre à l’intégrité des données, » note Jean-
Charles Rousset, directeur du site d’Aspen Pharma.
Fort de ces enseignements, Robin Monzat, 
pharmacien expert en affaires réglementaires et 

qualité de Polepharma, accompagné de REDLab, a 
présenté l’expérimentation innovante de blockchain 
auprès de l’ANSM. « La question étant de savoir si 
cette blockchain peut être considérée par les autorités 
de santé comme preuve et faisant foi de l’intégrité 
des données ? » pointe Yassir Karroute, fondateur de 
REDLab. Au final, l’ANSM a témoigné son intérêt pour 
un projet qu’elle juge en ligne avec la digitalisation 
des sites. « Les autorités nous ont donc encouragés 
à continuer et se sont montrées demandeuses de 
nouvelles remontées de la part des industriels pour 
pousser la réflexion » continue-t-il. De quoi accélérer 
la mise en œuvre au sein de Polepharma avec deux 
enjeux en 2021 : le premier est de fédérer davantage 
de laboratoires pour mutualiser les efforts, mais 
surtout donner plus de poids à l’expérimentation, et 
le second est de développer des cas d’usage critiques 
d’un point de vue réglementaire. « Dans cette seconde 
phase d’exploitation, nous allons construire le tableau 
de bord réglementaire et démontrer la validité et 
l’intérêt d’avoir les informations critiques sur un 

seul écran, explique Yassir 
Karroute. L’objectif in fine 
étant de fluidifier les audits 
internes et les contrôles de la 
réglementation. » 

Un troisième objectif pour 
Jean-Charles Rousset sera 
de présenter la solution 
innovante de blockchain 
de Polepharma à l’EMA 
au niveau européen. 
« Nos avancées sont 
de nature à rassurer de 
futurs partenaires, qui 
sont principalement des acteurs internationaux, » 
note-t-il. Le consortium a d’ailleurs reçu plusieurs 
manifestations d’intérêt de la part des adhérents. Il 
est prévu de faire un point à étape sur ses travaux 
lors du prochain Colloque Polepharma Industrie  
du Futur. 

Le Consortium Polepharma Blockchain en avance  
sur les futurs standards

Jean-Charles 
Rousset

Amélie BOITEL
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Pharmacien AQ chez Aspen Pharma 

Nicolas COME
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Secrétaire général du Groupe Axyntis

Directeur du site 
d’Aspen Pharma
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CCHIESI a décidé d’investir 50 millions 
d’euros dans son site de La Chaussée-
Saint-Victor (Loir-et-Cher), amené à de-
venir le centre d’excellence mondial du 
groupe italien dans le développement 
et la production de sprays respiratoires 
pour traiter l’asthme et la BPCO. Ces 
investissements viennent renforcer le 
partenariat de longue date qu’il entre-
tient avec IDEC SANTE pour soutenir la 
croissance. Depuis 2008, IDEC SANTE, 
filiale du GROUPE IDEC spécialisée dans la 
conception et la construction clé en main 
de projets immobiliers pour les acteurs 
de la santé, des sciences de la vie et de 
la cosmétique, intervient sur cette opé-
ration comme interlocuteur unique qui 
assure la responsabilité totale du projet, 
de la conception jusqu’à son déploie-
ment, grâce à un pilotage de bout en 
bout. « Avec cet historique dans l’accom-
pagnement, la volonté de partenariat 
fait sens aujourd’hui pour nos équipes», 
pointe Franck Vilijn, Directeur Industriel 
de CHIESI à La Chaussée-Saint-Victor. 
Le projet actuel qui s’étendra jusqu’en 
2022 vise la conception et la construc-
tion d’un bâtiment de 5 600 m2, dont 
2600 m2 de stockage et 3000 m2 dé-
diés à une unité de fabrication d’aéro-
sols-doseurs de haute technologie à 
carbone minimum, et la réhabilitation 
de 1 900 m² afin de sécuriser l’appro-
visionnement en médicaments sur les 
marchés mondiaux. Il s’inscrit également 
dans le cadre de la certification LEED, 
dans laquelle CHIESI, accompagné par le 
Pôle R&D d’IDEC SANTE, s’est engagée, 

pour réduire au maximum l’impact sur 
l’environnement. 

Engagements des acteurs
Dans la réalisation de ce projet tech-
nique, IDEC SANTE se distingue non seu-
lement par une prestation « clé en main » 
avec un engagement sur les résultats 
en termes de qualité, coût et délai, mais 
aussi dans le pilotage des travaux tout 
en intégrant en amont les fournisseurs 
d’équipements et de process, choisis par 
le laboratoire qui s’appuie également 
sur Pharmaplan comme AMO. « CHIESI 
nous a confié la responsabilité pleine 
et entière de la conduite et de l’exé-
cution de l’ouvrage », note Cédric de 
Wavrechin, Directeur Général Adjoint 
chez IDEC SANTE. « Nous intervenons 
sur l’intégralité du projet ainsi que sur la 
convergence des ressources, assurant 
la mise en œuvre cohérente et rapide 
des orientations. Sur le terrain, cela se 
traduit par de l’écoute et du partage au 
quotidien pour créer une vraie cohésion 
entre les équipes et avancer ensemble 
sur les objectifs communs de qualité et 
de sécurité ». 

Création de valeur
Un élément indispensable à ce travail 
collaboratif est le « BIM » pour « Building 
Information Modeling » (ou modélisation 

des données du bâtiment). « La maquette 
numérique intelligente est un élément 
essentiel de notre partenariat avec IDEC 
SANTE pour atteindre le niveau d’ex-
cellence requis dans la conception des 
bâtiments, des process et de la plate-
forme », pointe Franck Vilijn. Avec un 
niveau de précision très poussé pour 
modéliser, simuler et aider les équipes 
à se projeter dans la mise en place des 
équipements, flux, réseaux, contrôles 
réglementaires, … « Le BIM nous a per-
mis de réaliser un véritable travail de 
synthèse dès les premières phases de 
conception », note Cédric de Wavrechin. 
« Nous avons ainsi gagné en efficaci-
té ». De plus, la maquette numérique 
s’enrichit et crée de la valeur dans le 
temps. « Au fur et à mesure que l’on 
avance dans la réalisation, on affine 
chaque élément et données du BIM », 
continue-t-il. « On peut y associer une 
veille dynamique pour la maintenance. 
C’est un vrai plus dans l’exploitation de 
l’outil industriel au quotidien ». Pour 
IDEC SANTE, le BIM est aujourd’hui un 
moyen incontournable permettant de 
faciliter l’interaction entre les équipes et 
garantir la réussite de projets complexes. 
Avec cet outil à la pointe de l’innovation 
et une volonté d’excellence fédérant 
l’ensemble des équipes dans la réus-
site du projet, CHIESI franchit donc une 
nouvelle étape dans sa collaboration 
avec IDEC SANTE dans une démarche 
d’amélioration continue et de relation 

durable. « Au-delà du savoir-faire, de 
l’expertise et du support technique, il 
y a une véritable relation de confiance 
professionnelle entre nous, qui est fon-
damentale pour mener à bien des projets 
d’envergure », conclut Franck Vilijn. •

Contact :
GILLES LETORT 
Responsable Commercial
g.letort@groupeidec.com
https://www.idec-sante.com

Les étapes d’une collaboration fructueuse dans le temps 
•  2007 – conception et extension des capacités de stockage ambiant 

et froid et réalisation d’une plateforme de commandes 
•  2012 à 2015 – conception et construction d’un bâtiment de 

stockage de 5600 m2, installation d’une centrale de pesée, 
réaménagement des laboratoires, création d’une nouvelle chambre 
froide et réaménagement du bâtiment administratif (bureaux et 
locaux sociaux) 

•  2016 – 2022 – projet d’extension de 5600 m2 et réhabilitation de 
1900 m2

CHIESI et IDEC SANTE, 
partenaires de projets 

innovants 
A La Chaussée-Saint-Victor, près de Blois, les projets successifs d’extension du site de CHIESI, 

menés en collaboration avec IDEC SANTE, ont favorisé l’intégration des équipes autour de 
valeurs communes de partage, d’engagement et d’innovation. Des éléments clés dans la réussite 

durable de leur partenariat depuis plus de dix ans.  
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IDEC SANTE a la 
responsabilité 
pleine et entière 
de la conduite et 
de l’exécution 
de l’ouvrage. 

 Franck Vilijn, 
Directeur Industriel 
de CHIESI à La 
Chaussée-Saint-
Victor

Cédric de 
Wavrechin, 
Directeur Général 
Adjoint chez IDEC 
SANTÉ
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La maquette numérique 
est un élément 
essentiel pour atteindre 
le niveau d’excellence 
requis par le projet.


