
16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

04 DEC 13
Quotidien Paris

OJD : 122744

Surface approx. (cm²) : 686
N° de page : 24

Page 1/4

MSD
0808348300505/GOP/OTO/1

Eléments de recherche : MERCK & CO : laboratoire pharmaceutique, uniquement vie de société, toutes citations

Valse d'acquisitions chez les sous-traitants
de l'industrie pharmaceutique

• Des opérateurs sud-africains,
grecs et indiens ont repris
récemment des laboratoires français.

La croissance organique des façonniers
pharmaceutiques

SANTE

Catherine Ducruet
cducruet@les echos fr

L'outil dè production pharmaceuti-
que français est-il en tram de passer
aux mains d'entreprises issues de
pays a revenus intermédiaires ?
C'est une question que l'on peut se
poser si l'on considère trois opera-
tions récentes le rachat, par le
fabricant de generiques sud-afri-
cain Aspen, du site de GSK a Notre-
Dame-de-Bondeville, en Seme-Ma-
ritime, la repose par le producteur
de vaccins indien, Biological E, de
I unité de production de Valneva
(ex-Vivalis) a Nantes et l'investisse-
ment additionnel de 40 millions
d'euros du façonnier grec Famar
dans son usine d Orleans

Au-delà de ces annonces succes-
sives, il n'y aurait cependant pas
vraiment de mouvement massif
vers la France ou vers l'Europe des
enti epi ises des pays a i evenu intel -
mediaire Ces operations illustrent
en fait des phénomènes différents
« Les Indiens tout comme les Chinois
veulent d abord servir leurs marches
nationaux avant de penser venir en
Europe pour concurrencer les labo-
ratoires occidentaux dans leur fief »,
observe Patrick Biecheler, associe
au cabinet de conseil Roland Ber-
ger D'autant plus qu'avec son faible
taux de croissance, le marche euro-
peen n'est guère attractif II n'offre
même pas l'avantage de pi ix élevés
comme aux Etats-Unis ou au Japon

Ce que ces groupes viennent cher
cher en Europe, ce sont pour l'ins-
tant surtout de petites cibles suscep-
tibles de leur apporter des
technologies et un savoir-faire qu ils
pourront ensuite utiliser pour pro
duire chez eux a bas coûts La ces-
sion du site de Valneva a Biological E
semble s'inscrire dans cette epure

Un outil de production
performant
La cession du site de GSK a Aspen
est, elle, davantage symptomatique
du positionnement de l'outil indus-
triel français sur des molecules
anciennes a faible ci oissance Le
groupe britannique avait investi
26 millions d euros dans le site debut
2013 avant de decider d'abandonner
la gamme cardiovasculaire qu'il
produisait et de ceder le site avec
Loutil de production de Notre-Da-
me de Bondeville, spécialise dans la
production de medicaments injec-
tables, est donc particulièrement
performant, ce qui peut intéresser
un fabricant de generiques, qu'il soit
sud-africain ou d'une autre nationa-
lité C'est la collaboiation qui asso-
ciaitdejaGSKaAspen danslequelil
détient même une participation, qui
ajoue en sa faveur

A l'avenir, les cessions de sites
importants par de grands laboratoi-
res ont peu dc chances dc se multi
plier « En effet, lesfaçonmers, qui ont
ete les principaux bénéficiaires de ces
cessions ont aujourd km fait le plein,
absorbant une trentaine desites entre
la fin des annees 1990 et
aujourd'hui », comme I explique

Variation annuelle, en % — Indice de chiffre d'affaires

250
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Hors effets de structure lies aux transferts de sites a des sous tra tants d une annee a I autre

• LES ECHOS» / IDE / SOURCE XERFI-PRECEPTA

une récente etude Xerfi D'autant
que les sites dont les laboratoires
pharmaceutiques pourraient
encore souhaiter se défaire sont plu-
tôt spécialises dans les formes gale-
niques (comprimes poudres ) ou il
y a deja une surcapacité Quand des
façonniers comme Famar investis-
sent, c'est dans d'autres types de pro-
duction Les laboratoires n'auront
donc guère d'autre option que de
fermer leurs sites pennies •

1,9
MILLIARD D'EUROS
La taille du marche
francais du façonnage
pharmaceutique
a ete multipliée
par six en quinze ans
selon letude
de Xerfi
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A Rouen, GSK
devient sud-africain
Aspen s'offre une usine
qui fabrique dcs
médicaments injectables
contre la thrombose.

Dominique Aubin
— Correspondant à Rouen

Au deuxième trimestre 2014,
Aspen prendra possession de
l'usine pharmaceutique GSK
qui emploie 700 salariés à
Notre-Dame-de-Bondeville,
près de Rouen. Le processus
aura toutefois commencé un
peu plus tôt, à la fin 2013, avec
le transfert au sud-africain
des activités commerciales
qui occupent une cinquan-
taine de personnes. Aspen
met ainsi la main sur deux
médicaments injectables con-
tre la thrombose qui ont
généré, en 2012, 500 millions
d'euros de chiffre d'affaires
dont92%àl'export.

Ce rachat pour 840 millions
d'euros s'inscrit dans la straté-
gie d'acquisitions qu'Aspen,
premier laboratoire pharma-
ceutique africain, mène depuis
plusieurs mois. Il est à mettre
en relation en particulier avec
l'annonce en juin du rachat aux
Pays-Bas d'une usine du labora-
toire américain Merck qui
fabrique de l'héparine, le prin-
cipe actif des médicaments
antithrombotiques.

Dans un souci de meilleure
intégration de ses activités,
Aspen assurera ainsi en direct

cette partie de la fabrication
alors que GSK la sous-traitait.
Dans le même temps, Aspen,
qui signe là sa première implan-
tation en France, compte aug-
menter les capacités de l'usine
de Notre-Dame-de-Bondeville.
Objectif: élargir ses marchés à
trente pays supplémentaires
qui s'ajouteront aux 70 desser-
vis actuellement.

Les syndicats
aux aguets
Cette vente inquiète néan-
moins les syndicats même s'ils
ont obtenu la garantie de
l'emploi dans les mêmes condi-
tions et durant deux ans, l'achè-
vement des investissements en
cours et une prime dite d'inté-
r e s s e m e n t au p ro je t de
10.000 euros.

Pour la CFE-CGC, cette ces-
sion après d'autres en France
traduit un « désengagement »
des grands laboratoires qui
« se désintéressent de leurs
médicaments dits matures ».
Les syndicats se montrent
d'autant plus réservés que
cette usine a déjà changé plu-
sieurs fois de mains : ouverte
en 1968 par Choay, elle a été
cédée en 1981 à Sanofi, puis en
2004 à GSK. Le laboratoire bri-
tannique a toutefois engagé
quelque 128 millions d'euros
d'investissements sur ce site
pour le moderniser et augmen-
ter ses capacités, avant de le
céder à Aspen. •
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Le grec Famar investit 40 millions
dans son usine d'Orléans
Le groupe fait de la France
une dè ses bases pour
conquérir des parts
de marché en Europe.
La nouvelle usine produit
200 millions de boîtes
par an.

Christine Berkovicius
— Correspondante a Orleans

Le laboratoire grec Famar, l'un des
trois premiers façonniers euro-
péens, vient de parachever le redé-
ploiement de sa production phar-
maceutique a Orleans (Loiret), ou
il possédait deux usines La plus
ancienne, rachetée a Novartis en
2001 et située en plein centre-ville a
proximite de la Loire, a ete vendue
a la municipalité et la production
a ete transférée sur l'autre site,
rachete au groupe americain John-
son & Johnson en 2009 distant de
quèlques kilometres

Cette operation a nécessite envi-
ron 40 millions d'euros d'investisse-
ment, et les travaux, qui ont dure
deux ans, viennent tout juste de
s'achever Modernisée et agrandie,
cette unité - capable de produire
toutes les formes galeniques,

liquide, pâteuse et sèche - est
dédiée a la fabrication de produits
vendus sans ordonnance Des
sirops, dentifrices, bains de bouche,
comprimes effervescents de cal-
cium, produits ophtalmiques ven-
dus en generique ou sous marque
commerciale

Diversifier davantage
son portefeuille clients
Avec 700 salaries et plus de
50 DOO m2 de bâtiments, cette
usine produit 200 millions de boî-
tes par an et «fait désormais partie
des plus grandes unîtes de sous-
traitance pharmaceutique en
Europe », souligne le president de
Famar, Panos Marmopoulos, qui
insiste sur le rôle « très impor-
tant » d Orleans et de la France
pour le developpement du groupe
« Nous misons notamment sur la
tendance actuelle au retour en
Europe de productions qui etaient
parties en Asie, y compris sur des
formes galeniques simples comme
celles que nous produisons ici »,
ajoute-t-il Parmi les activites les
plus porteuses du moment, la
fabrication de sachets, dopee par la
signature de gros contrats en 2009

Deux nouvelles lignes de rem-
plissage ont ete installées, en plus
des quatre lignes existantes Famar
dispose encore de capacites
d'extension pour repondre a la
hausse de la production, indique le
responsable des operations France,
Loic de Tarade

Le site, qui exporte plus de 80 %
de sa production pour une tren-
taine de laboratoires dont de nom-
breux « big pharmas », souhaite en
outre diversifier davantage encore
son portefeuille clients pour con-
forter les positions européennes de
Famar Filiale du groupe familial
Marmopoulos, spécialise dans la
distribution, ce façonnier compte
trois autres usines dans l'Hexa-
gone, dont un site a Samt-Remy-
sur-Avre (Eure-et-Loir) ou il a forte-
ment renforce, cette annee, ses
capacites de lyophilisation

En France, le groupe emploie
1500 personnes et réalise environ la
moitié de ses 450 millions d'euros de
chiffre d'affaires II est par ailleurs
implante en Grece, aux Pays-Bas, en
Italie et en Espagne, pres de Madrid,
ou il a réalise sa derniere acquisition
en date, avec le rachat d'un site de
Sanofien2011 •
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L'indien Biological E établit
à Nantes sa base européenne
Le groupe, qui produit des
vaccins, notamment pour
l'Unicef, reprend l'unité
de bioproduction du
franco-autrichien Valneva.

Emmanuel Guimard
— Correspondant a Nantes

Le groupe indien Biological E réa-
lise sa premiere acquisition hors
de son pays d'origine Cette entre-
prise pharmaceutique a finalise
lacquisition de I activite de produc-
tion de Valneva, société de biotech-
nologie franco-autrichienne basée
a Nantes L'ounl transfère, rebap-
tise BE Vaccines SAS, est une unité
de production de vaccins, en lots
cliniques Ce site de 1500 metres
carres emploie 25 salaries, maîs va
monter en puissance sous l'impul-
sion de Biological E Car elle repré-
sente une tête de pont europeenne
pour cet industriel indien, qui affi-
che des ambitions mondiales dans
le domaine du vaccin

Cette entreprise familiale, basée
a Hyderabad, dispose maintenant
d'une entite aux standards euro-
peen permettant de developper des
vaccins pour les produire ensuite a

grande echelle en Inde, a des coûts
largement inférieurs En forte
croissance, Biological E a presque
double, a 120 millions de dollars,
son chiffre d'affaires en 2013

Présentée comme le cinquieme
acteur mondial du vaccin, en
nombre de doses produites, la
société doit son essor a la produc-
tion de vaccins a bas coûts pour les
pays émergents Elle fournit les
grands programmes indiens, ceux

Le groupe indien
fournit des grands
programmes
de vaccins à bas coûts.

de I Unicef, ou de la fondation Bill
& Melinda Gates Biological E
compte au total I 500 salaries,
dont 600 en biotechnologie et le
reste en pharmacie classique « Hy
aura des ̂ developpements entre
Biological E et Valneva », men-
tionne Franck Grimaud, president
de Valneva, qui réalise, avec cette
cession, une economie de fonc-
tionnement supérieure a 3 mil-
lions d'euros par an

Valneva, ne en mai dernier de la
fusion entre le nantais Vivahs et
l'autrichien Intercell (275 salaries
au total), poursuit pour sa part son
activite de developpement de vac-
cins et d'anticorps

Franck Grimaud estime que
l'entreprise, fondée en 1999,
atteindra enfin une situation
bénéficiaire en 2015 ou 2016,
apres des annees de pertes, tout
en maintenant 20 mill ions
d'euros d'investissements par an
enR&D Valneva a aboun a la pro-
duction d un vaccin, contre
l'encéphalite japonaise Elle en
développe trois autres Maîs, en
parallèle, une centaine de candi-
dats vaccins vétérinaires ou
humains sont développes par les
majors du vaccin sur la lignée cel-
lulaire EB66, propriete de Val-
neva « Les revenus de cette lignée
sont très longs a mettre en place,
maîs, ensuite, ils seront très sécuri-
ses », ajoute le dirigeant Dérivée
de cellules souches de canard,
cette lignée cellulaire est une
alternative aux oeufs de poule
pour la production a grande
echelle de vaccins humains et
vétérinaires •


