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Sans surprise
nnoncée comme l'année du tournant, celle où la
plupart des big pharma devaient faire face à l'expi-
ration de brevets importants, l'exercice 2011 a eu
peu d'impact sur le palmarès dcs laboratoires. Les dix

leaders de 2010 sont toujours dans le peloton de tête. Pfizer
reste en pole position, devant Novartis, Merck&Co et Sanofi.
Malgre quèlques changements dans Ic Top 20, les rapports de
force sont quasi stables. Tous doivent composer avec la chute
de blockbusters, tous sont à la recherche du second souffle...
et tous savent que les cinq prochaines années seront décisives.
Car la perte de profitabilité de la pharmacie est estimée de 20 à
30 % par plusieurs experts d'ici à 2020. Chacun peaufine donc
sa stratégie, avec deux tendances lourdes : quand certains optent
pour la spécialisation et le recentrage sur des pathologies clés,
d'autres tentent le virage de la diversification et de l'explora-
tion de marchés connexes (biotech, nutraceutique, Medtech,
santé animale, etc.). Les axes de développement dépendent de la
culture de l'entreprise et du pays d'origine, des molécules dans
le "pipe", et plus encore des convictions fortes défendues par les
boards. En attendant, la recette du succès reste la même : l'inno-
vation, encore et toujours. Pour les analystes et les investisseurs,
c'est le facteur prioritaire dans les choix d'investissement. Dès
2012, il est probable que ces grandes manœuvres produiront
leurs premiers effets dans le classement des laboratoires. •

Hervé Réquillart,
directeur des rédactions de Pharmaceutiques
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Résultats financiers

Le poids des pertes
de brevets
Le classement des dix premiers laboratoires mondiaux est resté stable l'an dernier. Les grands

bouleversements restent encore à venir.

Le Top IO des
laboratoires
pharmaceu-
tiques pourrait
radicalement
changer d'ici
trois à cinq ans

I y aura un a\ant et un apres 2011 Lannee passée a, ll
est vrai, ete marquée par des expirations de brevets ma-
jeurs qui devraient bousculer a l'avenir le classement des
plus grands laboratoires pharmaceutiques Ainsi, le Lrpi-

tor'/Tahor® l'anticholesterol vedette de l'américain Pfizer
(ventes de 9,58 milliards de dollars encore l'an dernier, le
medicament le plus vendu au monde) a perdu à I automne
son exclusivité aux Etats-Unis, et l'antihypertenseur Dio-
van® a vu son brevet tomber l'an dernier en Europe (5,7
milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2011) Le cou-
peret des expirations est tombe pour d'autres groupes Pour
autant, le classement des dix premieres big pharma n'a sen
siblement pas bougé en 2011 Les laboratoires sont encore
parvenus a 'sauver les meubles", limitant le recul de leur
chiffre d'affaires et de leurs resultats malgre les expirations
de brevets « Les publications des resultats 2011 des grands
laboratoires pharmaceutiques se sont révélées largement
en ligne, sans livrer aucun enseignement détonant ou sur-
prenant Ceci dit, l'attente des investisseurs était surtout
élevée vis à vis de I annee en cours Et le plus intéressant
dans ces publications leside justement dans les previsions
donnees par les groupes pour 2012 A cet égard la pru-
dence s'est imposée a l'aube de ce nouvel exercice, dans
un contexte de pression continue sur les prix > commente
Eric Le Bemgaud, analyste financier chez Bryan Garnier

Prudence pour 2012
Ainsi, les dirigeants ont fait preuve d'un optimisme mo
dele pour cette année Maîs l'mdustiie souffre toujouis
des reformes des systemes de sante, des mesures d'auste
rite et des baisses de prix Même les pays émergents qui,
jusqu'à present, faisaient figure d' "Eldorados' de la phar-
macie montrent des signes d'essoufflement Pour autant,
ce sont encore ces pays à forte croissance qui permettront
aux entreprises du secteur de compenser partiellement le
durcissement de l'environnement dans les pays développes
En outre, dans ces pays, la menace des generiques est
moins forte
2012 devrait voir quèlques changements dans le Top 10
Maîs e est surtout dans les tiois à cinq piochâmes annees
que le classement devrait se trouver bouleverse < Cette
vague de pertes de bre\ets estimée a environ 40 % du
chiffre d'affaires actuel de l'industrie pharmaceutique va
profondement la transformer, explique Loic Plantevm,
associe en charge du pole sante chez Bam&Cie Les places
respectives des laboratoires dans le classement vont être
modifiées comme le business model de ces groupes » Ces
big pharma devraient donc avoir quèlques difficultés à
maintenir leur profitabilité actuelle Selon une etude sur les
modeles de la sante a I horizon 2020, « Healthcare 2020 »,
réalisée par Bam&Compagme et qui sera dévoilée en avril
l'industrie pharmaceutique devrait perdre dans les huit à
dix ans a venir de 20 à 30 % de sa profitabilité « La menace
sur le modele economique est donc tres forte aujourd'hui
Et ce n'est pas uniquement conditionne par les pertes de
brevets, maîs également par la tres faible productivite de la
R&D Même si quèlques espoirs subsistent >, explique t-il
En effet, en 2011, la FDA américaine a autorise l'enregis-
trement de 30 nouveaux medicaments (contre 21 en 2010)
Un record depuis sept ans

Les plus innovants sont les mieux placés
C'est une nouvelle fois l'innovation qui fera la diffetence
Certains mastodontes pourraient bien perdre leur rang,
faute da\on trouve des relais de croissance suffisants Lt
des laboratoires qui ne figurent pas encore dans les dix pre-
miers mondiaux maîs considères comme tres innovants -
Ba} er ou encore Novo Nordisk - pourraient bien remonter
de quèlques places
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En Bourse la capacite a innover restera encore et tou-
jours l'un des criteres de sélection des investisseurs pour
distinguer le bon grain de l'ivraie D'ailleurs, l'an dernier,
les cours de Bourse des laboratoires pharmaceutiques ont
certes bien résisté par rapport à leurs indices de reference,
maîs l'embellie sur les marches financiers de début 2012
leur a moins profite que certains autres pans de la cote Du
coup, les big pharma nont pas relâché leurs efforts pour
rester attractives vis-à-vis de leurs actionnaires, poursuivant
leurs programmes de rachats dactions massifs, conjugues
à une distribution attrayante de dividende Cette tendance
devrait perdurer en 2012

Réussir ses acquisitions ciblées
Parmi les thèmes toujours a l'honneur dans l'industrie
pharmaceutique, les acquisitions stimuleront ou non
la croissance des laboratoires acheteurs dans les annees a
venir « Dans la biotechnologie après quèlques opérations
d'acquisition, les investisseurs se sont de nouveau inte-
resses aux biotech européennes La course aux molecules
innovantes dans le traitement de l'hépatite C a récemment
motive deux gros rachats aux Etats-Unis, dont la reprise de
Pharmasset par Gilead pour 11 milliards de dollars Tou-
tefois, le laboratoire américain s'est peut-être montre un
peu imprudent car la molécule principale sur laquelle il
a jeté son dévolu, presente aujourd hui des resultats peu
concluants « Ce sera l'un des enseignements de cette ope-
ration, à savoir trouver la bonne maniere de mettre la main
sur une sociéte ou une molecule, pour tous les acteurs du

secteur pharmaceutique dans les mois, voire les trimestres
a venir », ajoute Eric Le Berrigaud
Car l'industrie pharmaceutique cherche actuellement le
modèle gagnant de demain Les entreprises de santé sont
bien conscientes de la nécessite de se réinventer à I horizon
2020 En attendant, elles hésitent entre la spécialisation,
a l'instar de BMS et d'Astrazeneca, et bientôt Pfizer, qui
envisage de se desengager de la nutrition et de la santé ani-
male, et la diversification, a l'exemple de Novartis qui a
repris Alcon (ophtalmologie) ou encore Sanofi, qui a en-
trepris une profonde transformation depuis l'arrivée a la
direction generale de Chris Viehbacher
Dans son etude, le cabinet de conseil Bam&Cie avance
quèlques pistes de reflexion « Une des solutions pourrait
être de monter un réseau de soins complètement intégre,
commercialise auprès d'Etats et/ou d'entreprises, avec un
engagement de prise en charge des patients dans une cer-
taine pathologie, sans se contenter uniquement de leur
fournil le traitement maîs en leui ofFiant aussi un pro-
tocole efficace, en impliquant les professionnels de sante
indispensables pour les encadrer et en offrant certains set
vices a domicile pour aider les malades à prendre en charge
leur maladie », précise le patron du pôle sante Ce serait
une offre de soins intégrés, avec un engagement de résul-
tats tangibles, sur des critères d'amélioration, d efficacité
de soins sur une population donnee de patient et un paie-
ment sur cette base » •

Christine Colmont

Notre classement des dix premières big pharma

Groupes

Pfizer2

Novartis3

Merck & Co

Sanofi

Roche4

GSK'

Astrazeneca

Johnson&johnson6

Eli Lilly

Abbott7

CA Pharma 201 11

(en Mds dollars)

60,8

54,97

41,29

40,6

34,9

34,24

33,38

24,37

L_ 22,61

22,43

Voriafioa

1%

8,60%

5%

3,20%

-12%

4 %

2,70%

8,80%

4,90%

12,80%

Capitalisation boursière
(en Mds dollars)8

161,74

13027

113,83

101,48

121,35

112,28

57,92

178,02

43,41

90,39

Résultat net groupe
(en (Ws dollars)

10

9,25

6,27

11,4

10,1

9,16

9,98

9,67

4,35

4,73

Variation

21%

7 %

628 %

-4,60 %

7%

200 %

24%

27,50 %

-14%

2,20%

Part de
(
R&;/rf

0f, la Pharma- dans(en Mds dollars! , , ,
le CA total

9,11 91%

9,56 93,90%

8,47 90%

6,2 94 %

8,6 77%

6 81 %

5,52 99,40%

7,55 37,50%

5,02 93 %

4,13 57,70%

(I ) Le CA pharma comprend produits de prescr ption medicaments generiques medicaments QTC et vaccins
Ne sont pas compr s nutrition diagnost e materiel med cal (sauf except ons voir notes)
Egalement non compris sante animale pour Pfizer Sanofi Merck&Co et Lilly
(2) Pfizer le CA comprend des vitamines (non d fferencie de I QTC dans I activite Consumer Healthcare)
(3) Novartis le CA pharma de Novartis comprend du diagnostic (non différencie cles vaccins]
et exclut les activites chirurgie d Alcon
(4) Roche CA pharma uniquement (hors diagnostics)
(5) GSK CA comprend la pharma et pas I QTC indifférencié dans le Consumer
(6) Johnson et johnson le CA pharma ne comprend pas I GTC (non différencie de la nutrition
au sem du CA Consumer total)
(7} Abbott CA pharma un quement (hors nutrition diagnostic vasculaire et autres}
(8) Au 8/3/2012 a New York et a Paris Londres Zurich (convertis en dollars)

I franc suisse

I livre sterling

Faux de change au 31/12/2011 En dollars

1,543
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Pfizer _NM

L'après-Tahof Lipitor
Malgré des expirations de brevets majeurs, les réductions de coûts portent leurs fruits. Elles
permettront de limiter la baisse du résultat net cette année, après une belle hausse en 2011.

Ian Read pdg de Pfizei

E xercice honorable pour le numero un mondial Le pre
mier laboratoire americain a enregistre une hausse de
I % de son chiffre d'affaires en 2011,à 67,42 milliards
de dollars II peut même s'enorgueillir d'une progression

de 21 % de son resultat net, a dix milliards dc dollars (+2 %
ajusté des elements exceptionnels à 18,21 milliards) Et pour
tant, le quatrieme trimestre a ete marque par une chute de 24 %
dcs ventes dc son anticholesterol vedette Tahor7Lipitors le me-
dicament le plus \endu au monde (9,58 milliards de dollais l'an
dernier), dont le brevet a expire en novembre aux Etats-Unis Le
groupe, qui possède 12 blockbusters (dont le Lipitor"), est tou-
tefois parvenu à limiter la baisse de son chiffre daffaires à 4 %
sur ces trois mois (par rapport a l'an dernier a pareille epoque)
à 16,75 milliards

Compression des dépenses
Pour contenir le recul du resultat net
(ajuste des eléments exceptionnels)
à 3 % au quatrieme trimestre les
coûts ont ete réduits de 9 %, no tam
ment dans la R&D En outre, les
rachats d'actions en vue de les sup-
primer ont joue favorablement sur
Ic benefice net par action ajuste, qui
a finalement progresse de 6 % Une
evolution conforme aux attentes de
la place (- 47 % en public) < Nous
avons atteint notre objectif de per-
formance, en dépit de challenges à
relever sur le marche global et de
pertes de brevets à hauteur d environ
cinq milliards de dollars Nous avons
aussi réalise d'importants progres en

matiere d'allocation du capital pour le benefice des action-
naires en 2011 », s'est féliciré Ian Read, le pdg du groupe, lors
de la publication des resultats annuels En effet, l'an dernier, le
retour aux actionnaires s'est monte a 15,2 milliards de dollars,
dont neuf affectes au programme de rachats d actions et le
reste au paiement du dividende

Une année 2012 encore délicate
En 2011, les efforts du groupe ont également porte sur ['ame-
lioration de l'organisation de la R&D Le groupe s'apprête
aujourd'hui à lancer plusieurs produits Parmi les approba-
nons attendues figurent l'anncogulant Eliquis", co-developpe
avec Bristol Myers Squibb, qui entrera toutefois en competi
non avec le Pradaxa8 de Boehringer Ingelheim et le Xarelto®
de Bayer (vendu aux Etats-Unis par Johnson&johnson) Les
investisseurs se demandent néanmoins si la productivite future

du portefeuille en developpement sera suffisante pour com-
penser les expirations de brevets Et pour cause Pfizer devrait
perdre, ce moi- a, l'exclusivité sur le Viagra" (1,98 milliard de
ventes Fan dernier) Conséquence des expirations de brevets
(Lipitor" surtout), son chiffre d affaires devrait reculer cette
annee pour s'établir dans une fourchette comprise entre 60,5
et 62 5 milliards de dollars, selon les prévisions du laboratoire
Pour 2012, cependant, les dirigeants s attendent a un benefice
net pai action ajuste compris entie 2 20 et 2,30 dollars, soit un
tres leger effritement par rapport à 2011

Un recentrage sur les activités de santé
C'est un fait, le groupe a l'intention de procéder à de nouvelles
economies cette annee, en réduisant notamment ses depenses
de R&D de 25 à 30 % (apres une baisse de 3 % en 2011)
En outre, ll compte procéder a de nouveaux rachats d'actions
à hauteur de cinq milliards de dollars, ce qui augmentera de
maniere mécanique le benefice net par action « En ce début
dannee, nous sommes toujours attachés à générer un retour
attractif pour nos actionnaires >, a indique Ian Read en pro
mettant de nouveau un paiement de plus de six milliards de
dividende au titre de l'exercice en cours Enfin, Pfizer souhaite
également se recentrer sur ses activites de sante II n a pas encore
pris dc decision concernant ses activites vétérinaire et nutrition,
pour lesquelles une cession, une scission ou toute autre alter-
native strategique est envisagée Ces desengagements, dont la
forme n'a pas encore ctc décidée, devraient intervenir entre juil-
let 2012 et juillet 2013, ont confirme les dirigeants du groupe
Interesses par l'activité nutrition, Mead Johnson et Danone
devraient prochainement présenter une offre commune •

Christine Colmont

Pfizer en bref
CA total : 67 42 Mds $ (+ I %)
Résultat net : 10 Mds $ (+ 21 %)
Depenses de R&D : 9,11 Mds $ (- 3 %)

Repartition du CA par activite
Produits pharmaceutiques : 86 %
Santé animale : 6 %
Consumer Healthcare : 5 %
Nutrition : 3 %

Le chiffre-clé : 15,2 milliards de dollars
C'est le montant du retour à l'actionnaire en 2011,
sous la forme de dividendes et de rachat d'actions.
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N°2Novartis

La re ève à horizon
Les produits récemment commercialisés ont permis au groupe suisse de compenser l'impact des

génériques et des baisses de prix.

I omme prévu, le premier laboratoire suisse a vu
son chiffre d'affaires annuel progresser de 16 %

Joseph Jimenez, directeur général
de Novartis

e% (+ 12 % à taux de change constants), a 58,6
^^•^^ milliards de dollars, en 2011. Contrairement

à l'année précédente, le résultat net affiche une baisse de
7 %, à 9,24 milliards de dollars. Néanmoins, le dividende

par action (2,25 francs suisses) proposé aug-
mentera pour la quinzième fois consécutive
2011 a donc conforté la strategie de diver-
sification du laboratoire suisse, qui s'est
renforcé en ophtalmologie en finalisant
l'intégration d'AIcon (désormais deuxième
division du groupe), dans le diagnostic
avec l'acquisition de l'américain Genoptix
et dans les vaccins avec une prise de parti-
cipation de 85 % dans la société chinoise
Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical.
Chaque division de Novartu a contribué à
la croissance du groupe Seule l'activité vac-
cins et diagnostic enregistre une contre-per-
formance (- 32 %), car elle n'a pas profité,
comme en 2010, des ventes du vaccin pan
démique anti-grippe A. De son côté, San-
doz ( + 1 0 %) bénéficie d'une forte hausse
des ventes de generiques et biosimilaires
aux Etats-Unis. La génénfication et les pres-
sions sur les prix ont peu impacté la division
"pharmaceutique" (+ 7 %) En dépit de sa

perte d'exclusivité en Europe, l'hypotenseui Diovan" reste
numéro un mondial dans sa catégorie, générant 5,7 mil -
liards de chiffre d'affaires (- 6 %). La croissance ralentit
en oncologie (+ 6 %, contre + ll % en 2010), où Afim-
tor" (+ 82 %) et Tasigna" (+ 79 %) réalisent les meilleures
performances l'arrivée de génériques a, en revanche, éte
préjudiciable à Femara*, dont les ventes ont chuté de 34 %
(- 62 % sur le seul dernier trimestre) De plus, le labora-
toire devra faire face en septembre à l'expiration du brevet
de Diovan" aux Etats-Unis, soit une perte de tevenus d'1,5
milliard attendue dès cette annee. Au total, la concurrence
des génériques devrait peser à hauteur de 2,6 milliards.

Forte croissance des nouveaux produits
Pour y faire face, Novartis peut compter sur la montée en
puissance des produits lancés au couis des cinq dernières an-
nées. En 2011, leurs ventes ont atteint 14,4 milliards de dol-
lars (dont 9,2 milliards dans la seule division 'pharmaceu-
tique") Gilenya", traitement de la sclérose en plaques lancé
en octobre 2010 aux Etats Unis et approuvé en mars 2011

Novartis en bref

CA total : 58,57 Mds de $ (+ 16 %. + 12 %
à taux de change constants)
Résultat net : 9,25 Mds de $ (- 7 %, - 2 % à taux
de change constants)
Dépenses de R&D : 9,56 Mds de $ (+ 5,6 %)

Répartition du CA par activité
Produits pharmaceutiques : 55,5 %
Alcon (ophtalmologie) : 17,1 %
Génériques (Sandoz) : 16,2 %
QTC : 7,8 %
Vaccins et diagnostic : 3,4 %

Le chiffre-clé : 25 %
C'est la part du chiffre d'affaires générée par les pro-
duits lancés depuis 2007.

en Europe, approche déjà le demi-milliard de ventes. Celles
de l'anticancéreux lasigna* s'envolent de 74 %. Lucentis"
(maladies ophtalmiques), qui a obtenu en decembre son visa
pour la Chine, grimpe de 34 %, à deux milliards de dollars
Les bénéfices génères par l'ensemble de ces nouveaux pro-
duits (quatre milliards) dépassent ainsi les pertes engendrées
par la concurence des génériques et les baisses de pax.
Cinq demandes d'homologation sont prévues pour 2012,
dont quatre pour de nouvelles indications et une pour
une nouvelle formulation La division "soins primaires"
et notamment Galvus", lancé en Chine en début d'année,
devrait aussi contribuer au soutien de la croissance. Les
ventes de Novartis dans l'Empire du Milieu ont progressé
de 24 % I an dernier (à taux de change constants). Les six
principaux marchés émergents couverts par le groupe (Bré-
sil, Russie, Inde, Chine, Ttuquie er Coiée du Sud) génèient
10 % dc son chiffre d'affaires
Novartis reste cependant très prudent sur ses perspectives
pour 2012, prévoyant un chiffre d'affaires stable à taux de
change constants et une légère baisse de la marge opération-
nelle. Une réévaluation du bénéfice/risque de l'antihyper-
tenseur Rasilez"/ lekturna* compromet l'avenir du produit,
dont les ventes (557 millions de dollars en 2011, + 27 %)
pourraient chuter de moitié cette annee. B

Julie Wierzbicki
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Merck&Co (MSD) Jt3

Redressement de
a prof ita bi ite

Le deuxième laboratoire américain a retrouvé un niveau satisfaisant de rentabilité
l'an dernier. Confronté à l'expiration du brevet du Singulair* cette année, il table néanmoins
sur une amélioration de son bénéfice net par action en 2012.

On/e blockbuster* en 2011 \£ numéro trois mon
dial joue résolument dans la cour des tres grands
Maîs, surtout, quatre de ces produits phares ont
particulièrement stimule sa croissance l'an passé .

les antidiabétiques Januvia" (+ 39 % l'an dernier, à 332 milliards
de dollars) et Janumet * (+ 43 %, à 1,36 milliaid), le naitement
contre le VIH Isentress8 (+ 25 %, à 1,36 milliard) er le vaccin
contre le papillomavirus Gardasil* (+ 22%, à 1,2 milliard).
Certes, l'expiration du brevet du Cozaar7Hyzaar* a commencé
à peser (- 21 %), mais les facturations de ce médicament ont
tout de même dépassé 1,6 milliard de dollais. Au total, le chiffre
d'affaires a crû de 4 % l'an dernier pour ressortir à 48,05 mil-
liards de dollars. La seule division pharmaceutique a progressé de
5 % pour s'établir à 41,29 milliards de dollars. Le benéfice net
a quant à lui été multiplié par sept, à 6,27 milliards de dollars,
ou 2,02 dollars par action. Au seul quatrième trimestre, les fac-
turations se sont avérées légèrement inférieures aux attentes de la
place, à 12,29 milliards de dollars, tandis que le résultat net par
action se montrait un peu supérieur aux prévisions des analystes,
à 1,51 milliard, contre une perte de 531 millions un an plus tôt.
Lan dernier, le groupe n'a pas dû supporter, comme en 2010, de
louides charges de restructurations liées au lachat de Schering-
plough fin 2009, alors qu'il procédait parallèlement à d'impor-
tantes économies de coûts Sur le plan géographique, le groupe
réalise désormais 18 % de ses ventes dans les pays émergents. La

Merck&Co (MSD) en bref
CA total : 48,05 Mds S (f 4 %)
Résultat net : 6,27 Mds $ (+ 628 96)
Dépenses de R&D : 8,47 Mds $ (- 24 %)

Repartition du CA par activité
Produits pharmaceutique-, : 86 %
Santé animale : 6,8 %
Consumer Healthcare : 3,8 %
Autres : 3,4 %

Le chiffre-clé : 11
C'est Ic nombre de blockbusters détenus par le deuxième
laboratoire américain.

Chine, plus particulièrement, fait preuve d'un tràs grand dyna-
misme (+ 37 % ) et continue de tirer la croissance de l'ensemble
de ces marchés

Cinq lancements espérés en 2012 et 2013
Récemment, le groupe a lancé Juvisync® sur le marché amé-
ricain, le premier traitement qui combine un inhibiteur de la
DPP-4 et un anticholestérol Et il espère obtenir l'approbation
de cinq produits majeurs entre 2012et2013: Bndion", un agent
de décurarisation pour antagoniser le bloc neuromusculaire ,
le vaccin V503 , l'odanacatib dans le traitement de l'osteopo-
rose ; le Tredapnve" contre l'athérosclérose , le suvorexant contre
l'insomnie Autre traitement juge prometteur par Merck&Co :
l'inhibiteur dc la proteasc MK-5172, dans l'hépatite G, pourrait
devenir le premier de sa classe. A ce stade de connaissance des
données cliniques, il n'apparaît toutefois pas encore clairement
aux analystes de Goldman Sachs comment les deux nouveaux
traitements, odanacatib et suvorexant, pourraient rencontrer un
succès commercial dans deux marchés déjà consolidés.

Certification à venir du Singulair®
« Nous sommes engagés dans une solide croissance operation
nelle », s'est félicite le pdg du groupe, Kenneth Frazier, en dépit
de challenges à relever comme l'expiration du brevet du Singu-
lair* Pour 2012, les dirigeants du numéro trois mondial de la
pharmacie s'attendent à une légère amélioration du bénéfice net
par action, alors que son médicament phare (le traitement contre
l'allergie et l'asthme Singuloii*) va étre confronte à la concurence
des genériques en août prochain aux Etats-Unis. Les ventes de ce
produit ont atteint la bagatelle de 5,48 milliards de dollars l'an
dernier, en progression de 10 % Cette annee, les pressions sur
les prix devraient s'intensifier aussi bien dans les pays développés
que dans certains marchés émergents, tandis que dcs effets dc
change défavorables devraient peser sur le niveau de facturation.
En effet, pour 2012, le groupe s'attend à des ventes sensiblement
comparables à celles de l'an dernier (à taux dc change constants)
et à une hausse du bénéfice net par action (hors charges excep-
tionnelles), qui s'établirait dans une fourchette de 2,04 à 3,30
dollars Cette annee, Merck&Co devrait aussi continuer de soi-
gner ses actionnaires, via l'augmentation du dividende. •

Christine Colmont
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Sanofi Jilil

Le pari réussi de Genzyme
La diversification porte ses fruits pour le numéro quatre mondial, confiant dans l'avenir.

U ne année charnière pour le champion tricolore fran-
çais. Lan dernier, les ventes du quatrieme laboratoire
mondial ont progressé de 3,2 % pour s'établir a
33,39 milliards d'euros (+ 5,3 %) (à taux de change

constants). Toutefois, retraité de l'intégration de Genzyme
et des ventes de vaccins contre la grippe A/H IN I, le chiffre
d'affaires a affiche un recul de 1,2 % II faut dire que la perte

de facturations liées à la concur-
rence des generiques a tout de
même représente la bagatelle de
2,2 milliards d'euros en 2011
Maîs les six plates-formes de
croissance ont permis de com
penser, en grande partie, ce
manque à gagner Ainsi, les
marchés émergents, la division
diabete, la sante grand public,
la santé animale, les vaccins hu-
mains et les produits innovants
ont enregistre une croissance a
deux chiffres, estimée a 10,8 %
(ventes A/H1N1 exclues), pour
atteindre 21,7 milliards Ces di-
\isions performantes (Genzyme
inclus) représentent désormais
65 % du chiffre d'affaires total,
positionnant le groupe sur « une

croissance durable au-delà de la falaise des brevets » Quant au
benéfice net, il a reculé de 4,6 % (- 2,7 % à changes constants),
à 8,79 milliards d'euros Un recul notamment limité par les
réductions de coûts mises en œuvre par le groupe le pro-
gramme initial de 2 milliards d euros d'économies a ainsi ete
réalisé en fan d annee

La priorité : diversifier
Parallèlement, un pas de plus a ete franchi vers la trans-
formation et la diversification du groupe Sanofi a acquis
l'an dernier la societe de biotechnologie Genzyme, ce qui
lui a permis de renforcer sensiblement sa position dans ce
secteur, principalement dans les maladies rares La fusion
a généré des synergies, évaluées a 230 millions de dollars
en 2011 Maîs surtout, la publication des resultats annuels
a eté l'occasion pour les dirigeants de Sanofi de déclarer
que les problèmes de production de Genzyme étaient en
passe d'être résolus L'annonce de l'approbation de l'usine
Framingham par la FDA et l'EMA, pour la production
de Fabrazyme*, a été particulièrement bien accueillie par
les analystes financiers Alors que certains de ses concur-

Chnstophar Viehbacher directeur general de
Sanofi

rents réduisent la voilure, Sanofi a augmente son budget
de R&D de 5,6 % I an passe, a 4,8 milliards d'euros. Fort
de dix-huit nouveaux produits potentiels pour la période
2012-2015, le groupe prépare activement « l'aprè<>-géné-
riques » Rien que pour 2012, il a soumis aux autorités
réglementaires cinq nouveaux produits • Aubagio™ et Ky
namro™ dans les maladies rares, Lyxumia* dans le diabete
de type 2 Zaltrap" en oncologie et Visamerm* dans les evé-
nements thromboemboliques veineux

Retour à la croissance à moyen terme
Cette annee, la perte des brevets de Plavix®, d'Avapro" et
d'Eloxatine" aux Etats Unis sera difficile a absorber Elle
aura un impact négatif sur le résultat net des activités d envi-
ron 1,4 milliard d'euros en 2012 En incluant ce manque
a gagner, Sanofi table sur un recul de 12 a 15 % de son
benefice net par action, à taux de change constants Cet
objectif est en phase avec le plan de retour à la croissance à
moyen terme, presente en septembre dernier pour la période
2012 2015 Maîs cette estimation a ete jugée relativement
prudente, plutôt dans Ic bas de la fourchette des analystes
financiers A plus long terme, la strategie de la diversification
devrait payer « Au-delà des dernières expirations brevetaires
de certains produits en 2012, la solide performance des
plates-formes de croissance, l'exposition réduite aux futures
pertes de brevets et les progres réalises en R&D positionnent
Sanofi pour une période de croissance durable », a estime
son directeur general, Chris Viehbacher B

Christine Colmont

Sanofi en bref

CA total : 33,39 Mds € (+ 3,2 %)
Bénéfice net consolidé : 8,79 Mds € (- 4,6 %)

Dépenses de R&D : 4,8 Mds € (+ 5,6 %)

Repartition du CA par activité

Produits pharmaceutiques : 83,5 %
Vaccins: 10,5 %
Santé animale (Merial) i 6 %v^

Le chiffre-clé: 10,8%
C'est la progression enregistrée l'an dernier par les six
plates-formes de croissance.
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Roche _

Victime du franc suisse
Le fleuron de la pharmacie helvète a souffert l'an passé du renchérissement de sa monnaie nationale

contre les autres devises, ce qui a eu un impact négatif sur ses résultats exprimés en francs suisses.

Les ventes de F antiviral Tamiflu" contre la MINI avaient
exceptionnellement gonflé le chiffre d'affaires 2010 du la-
boratoire suisse. Les comptes 2011, conformes aux attentes
de la place, ont donc été retraités de cet impact "grippal".

Hors grippe, le chiffre d'affaires de Roche a affiché un recul dc
10 % sur la période (+ 2 % à taux de change constants) pour
ressortir à 42,17 milliards de francs suisses (42,531 milliards

non corrigé du Tamiflu") Autre
élément significatif : Roche a
souffert, l'an dernier, de la vi-
gueur du franc suisse contre les
monnaie!, américaine et euro-
péenne. Il depense effectivement
20 % de ses coûts en monnaie
helvète (son siège est à Bâle), maîs
ses recettes sont facturées dans de
nombreuses autres devises. Ses
comptes ont surtout été pénalisés
par un effet "conversion". Si elles
avaient été libellées en dollars, ses
ventes auraient ainsi enregistré
une hausse de 5 %.
Plus particulièrement, la division
pharmaceutique, hors Tamiflu"
et à devises constantes, a crû
dc I % fan passé, tandis que le
pôle "Diagnostics" progressait

de 6 %. Une hausse bien supérieure à celle du marché (4 %
environ) Côté résultats, le bénéfice net par action a bondi de
11 % en 2011 (à taux de change constants), grâce aux solides
performances opérationnelles, à la léducation des coûts et à un
taux d'imposition plus faible.

Deux anticancéreux approuvés
Le laboratoire peut s'enorgueillir d'avoir rencontre
quèlques succès l'an dernier. Il a notamment obtenu l'ap-
probation, assez rapide, de deux traitements dans Ic cancer
de la peau (ZelboraP : au quatrième trimestre en Suisse
et au Brésil, et en février 2012 en Europe , Envcdgc" : en
janvier dernier aux Etats-Unis). Il a également déposé, en
fin d'année, le dossier d'enregistrement aux Etats-Unis
et en Europe de pertuzumad, en combinaison avec Her-
ceptin* et une chimiothérapie, dans le cancer du sein tu
égard aux avancées récentes de son portefeuille en dévelop-
pement, le gioupe aborde l'avenir avec confiance « Avec
17 essais cliniques en stade avance positifs en 2011, nous
continuons de bâtir notre futur avec des produits inno-
vants », s'est réjoui son directeur général, Sevenn Schwan.

Severïn Schwan, directeur géneral de Roche

Les prévisions pour l'exercice en cours ont toutefois été jugées
timides par les analystes financiers Les dirigeants s'attendent à
une hausse comprise entre I et 5 % dcs -ventes globales ainsi que
de celles de la division pharmaceuuque. Quant à l'activité "Dia-
gnostics" , elle devrait progresser plus vite que le marché, dont la
croissance est estimée à 4 % (comme l'an dernier) S'agissant des
résultats, les dirigeants s'attendent à une augmentation de 6 à 9 %
du bénéfice net par action Ds comptent aussi poursuivre leur
politique attractive de distribution Au titre de l'exercice 2011,
le conseil d'administration proposera à la prochaine «assemblée
d'actionnaires un dividende de 6,80 francs suisses (+ 3 %), en
progression poui U 25e fois consécutive

Une OPA hostile sur Illumina
Néanmoins, si le rachat d'Illumina sur lequel Roche a jeté son
dévolu était couionné de succès, le résultat par action 2012 en
serait stimule. Début 2012, le groupe a annonce le lancement
d'une offre hostile sur ce spécialiste des séquençages d'ADN,
coté au Nasdaq, pour stimuler la croissance et augmenter le
poids de son activité "Diagnostics" Mais le conseil d'adminis-
tration de la cible s'est opposé à un tel rapprochement. Roche
a d'ores et déjà acheté des titres Illumina, maîs pas suffisam-
ment pour emporter la mise. Il a annonce, fin février, qu'il
allait étendre son offre à un prix unitaire inchangé de 44,50
dollars par action en cash, au 23 mars. •

Christine Colmont

Roche en bref
CA total ! 42,531 Mds francs suisses
{- 10 % + I % à devises constantes)
Bénéfice net consolidé :
9,5 Mds PS (+ 7 % et + 26 % à devises constantes)
Dépenses de R&D
(hors éléments non récurrents) : 8,07 Mds PS
(- 2 % er + 6 % à devises constantes)

Répartition du CA par activité
Pharma : 77 %
Diagnostics : 23 %

Le chiffre-clé : 3 %
C'esc la progression du dividende à 6,80 francs suisses,
soit la 25e hausse consécutive.
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GlaxoSmithKline J

Retour vers expansion
Après l'approbation de trois nouveaux produits en 2011, le laboratoire
britannique dépose quatre dossiers et en espère six autres d'ici fin 2012. De quoi
stimuler efficacement la croissance.jj

Andrew Witty, directeur général
de GSK

U n exercice de transition pour GlaxoSmithKline
(GSK). Le chiffre d'affaires du numéro cinq mon-
dial de la pharmacie a reculé de 3 % en 2011, à
27,39 milliards de livres sterling. Ce repli est en par-

tie lié à la chute des ventes d'Avandia", son antidiabétique aux
effets indésirables très risqués, de Valtrex" et des produits liés
à la grippe pandémique qui avaient artificiellement gonflé les
chiffres de 2010 En ne tenant pas compte de ces effets, les

ventes de GSK ont crû de 4 % l'an passé, à
26,9 milliards de livres sterling. Activité par ac-
tivité, les divisions pharmaceutiques et vaccins,
qui représentent 81 % du total, ont progressé
de 4 % (+ 2 % pour la pharma et + 11 % pour
les vaccins), tandis que l'activité Consumer
Healthcare s'adjugeait une hausse de 5 %
Quant au résultat net, il SL doublé sur la période,
à 5,45 milliards de livres. Sur le seul quatrième
trimestre, GSK a enregistré un profit net de
1,28 milliaid de livres, contre une perte de
633 millions (liée à des charges exceptionnelles)
un an plus tôt. Désormais, l'activité se trouve
moins soumise à la pression des génériques
Elle est également moins dépendante des ventes
réalisées sur les marchés matures de l'Ouest Le
groupe est, en effet, monté en puissance au sein
des régions les plus porteuses. Ses ventes dans les
marchés émergents, qui représentent désormais
19 % du total, ont progressé de 15 %. Dans le
même temps, la région Asie-Pacifique (7 % du
total) augmentait dè 10 % et le Japon (8 %),

l'un des marchés de prédilection de GSK, s'envolait de 28 %.
Dorénavant, les ventes réalisées hors des Etats-Unis et de l'Eu-
rope ne repiésentenr plus que 38 % du total

Un portefeuille fourni
Au cours des quatre dernières années, le laboratoire a procé-
dé à 16 nouveaux lancements aux Etats-Unis. Rien que l'an
dernier, il a obtenu l'enregistrement de trois produits outre-
Atlantique. Aujourd'hui, un dossier d'enregistrement a d'ores
et déjà été déposé et trois autres sont prêts. Ils concernent
notamment Relovair" (contre la BPCO), Promacta" (contre
l'hépatite C), mais également un inhibiteur de ML-K (méla-
nome). Si tout va bien, le groupe pourrait faire une demande
pour six autres médicaments et vaccins, ce qui porterait le
nombre total de dossiers déposés à dix en 2012. Les dirigeants
ont confirmé que le pipeline contenait 30 médicaments en
phase III ou pré-enregistrement. D'ailleurs, ce portefeuille est

aujourd'hui perçu par les analystes comme l'un des deux ou
trois les attractifs et matures de l'industrie. Même si les trois
quarts des produits en phase III du laboratoire portent sur
des produits de spécialité, dont le marché est moins large que
les blockbusters. Dans ce portefeuille en développement four-
ni, 15 produits pourraient lui apporter entre 20 et 40 % de
ventes supplémentaires en 2015 (par rapport à 2011), si tout
se passe comme prévu. Andrew Witty, le directeur général du
groupe, s'est d'ailleurs félicité dcs effets de la réorganisation dè
la recherche depuis quatre ans.

Générosité pérenne envers les actionnaires
Autre atout et non des moindres : GSK affiche un très confor-
table rendement, 5,4 % sur la base du dividende proposé au titre
de 2011, meilleur que celui d'Abbott, Bristol-Myers Squibb,
Johnson&johnson et Merck&Co. Le groupe a effectivement
annonce un dividende de 75 pence, incluant un coupon ordi-
naire de 70 pence (+ 8 %) et un supplément exceptionnel de
cinq pence, poui faire profiter les actionnait es du produit de
la vente des marques QTC en Amérique du Nord, en janvier
2012. Et GSK ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Cette
année, le groupe compte poursuivre son programme de rachat
d'actions, en reprenant pour un à deux milliards de livres de
ses propres titres, après en avoir acquis pour 2,2 milliards en
2011. Du côté des résultats, il s'attend à un bénéfice net retraité
en amélioration progressive en 2012. Maîs la véritable amélio-
ration en termes dc rentabilité devrait se produire en 2013. •

Christine Colmont

GSK en bref

CA total : 27,39 Mds £ (- 3 %)
Bénéfice net consolidé (hors éléments
non récurrents) : 5,94 Mds £ (t 200 %)
Dépenses de R&D : 4 Mds £ (- 10 %)

Réparti t ion du CA par activité
Produits pharmaceutiques : 68,3 %
Vaccins: 12,8%
QTC: 18 ,9%

Le chiffre-clé : 5 %
C'est le montant du rendement de l'action GSK,
l'un des plus élevés du secteur.



91 RUE JEAN JAURES
92807 PUTEAUX CEDEX - 01 43 34 73 00

MARS 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 7991
N° de page : 31

Page 10/17

MSD
1877771300504/GCP/OTO/3

Eléments de recherche : SINGULAIR : médicament, traitement de l'asthme, toutes citations

\
Astrazeneca _N17lJ

La rentabi ite d'abord
Impactépar les génériques, le chiffre d'affaires reste orienté à la baisse. Pour maintenir
ses bénéfices, le groupe sabre dans ses effectifs.

\L

David Brennan, directeur géneral

I

es prévisions de croissance pessimistes
d'Astrazeneca pour 2011 se sont concré-
tisées. Le groupe anglo-suédois a publié un
chiffre daffaires en baisse de 2 % (à taux de

change constants), à 33,59 milliards de dollars.
Le résultat opéranonnel s'établit en revanche
en forte hausse (+ 10 % à changes constants),
à 12,80 milliards, notamment grâce à la cession
de sa filiale de dispositifs médicaux AstraTech
à Dentsply pour 1,8 milliard de dollars. La
hausse de 24 % du résultat net, à 9,98 milliards
de dollars, permet aux dirigeants de proposer
un dividende en progression de 10 %. La com-
pétition des produits génériques et les pressions
sut les prix dans les marchés occidentaux ont
pesé à hauteur d'environ trois milliards sur le
chiffre d'affaires Si les ventes déclinent de 11 %
en Europe occidentale, la croissance demeure
soutenue dans les pays émergents (+10 %) et
devrait se maintenir au moins au même niveau
jusqu'en 2014. En 2011, ces marchés représen-

tent 17 % des revenus du groupe.

La concurrence générique s'accentue
Les pertes d'exclusivité pèsent lourd. L'anticancéreux Arimi-
dex", qui subit k concurrence générique aux Etats-Unis depuis
j uin 2010 et en Europe depuis février 2011, a vu ses ventes chu-
ter de 53 %. Il a définitivement perdu son rang de blockbuster.
Deuxième médicament le plus vendu du groupe, ranti-ulcé-
reux Nexium" enregistre une baisse de 12 %, mais reste en forte
croissance (+ 24 %) sur les marchés émergents. Son lancement
au Japon compense largement l'impact dè la concurrence gé-
nérique au Canada L'antipsychotique Seroquel* IR, troisième
meilleure vente en 2011, pourrait perdre son exclusivité dès
cette année, de même que l'antihypertenseur Atacand". En
revanche, son produit leader, l'hypocholestérolémiant Crestor",
ne subit pas encore l'arrivée des génériques de son principal
concurrent, Lipitor® (Pfizer), et voit même ses ventes grimper
de 13 %. La croissance de l'antiasdimatique Symbicort" ralentit
(+ 11 % en 2011, contre + 20 % en 2010), tandis que les ventes
dc la formulation à libération prolongée de Seroquel9 grimpent
de 27 % Dans ce contexte, le feu vert obtenu aux Etats-Unis
pour l'anti-agrégant plaqucttairc Brilinta8 constitue une excel-
lente nouvelle. Ce sérieux concurrent du Plavix" de Bristol-

AstraZeneca en bref

CA total : 33,59 Mds $ (+ I %, - 2 % à taux
de change constants)
Résultat net : 9,98 Mds $ (+ 24 %)
Dépenses de R&D ! 5,52 Mds $* (+ 31 %)

Réparti t ion du CA par activité
Pharma : 99,4 %
Autres : 0,6 %

* Ces dépenses incluent les charges de restructuration.

Le chiffre-clé : 24 %
C'est la hausse du résultat net en 2011.

Myers Squibb et Sanofi est désormais autorisé dans 64 pays
Egalement approuvé par la FDA cette année, l'anticancéreux
Caprelsa* vient tout juste d'obtenir une AMM européenne.
Astrazeneca revendique un pipeline de 79 projets cliniques,
dont 33 en phase III fin 2011. Maîs le groupe a subi un sérieux
re\ers sur un antidiabétique de type 2 (la dapagliflozine), co-
développé avec BMS, pour lequel la FDA a adressé début 2012
une lettre dc réponse complète.

Coupes daires dans la R&D
C'est donc sans surprise qu'AstraZeneca a anticipé un nouveau
recul de son chiffre d'affaires en 2012, qui pourrait atteindre
10 à 15 %, à taux de change constants. Le programme de
rachat d'actions, qui s'est intensifié en 2011 (5,6 milliards
de dollars), devrait se poursuivre en 2012, pour un mon-
tant de 4,5 milliards. Pour maintenir ses bénéfices, le groupe
table sul des réductions de coûts, à giand renfort de restruc-
turations. Une nouvelle vague - la troisième depuis 2007 -
a été annoncée en février. Elle devrait emporter environ 7 300
postes. La R&D paiera un lourd tribut : 2 200 postes sont
concernés, notamment en neurologie, où le groupe prévoit
de ne conserver en interne qu'une petite équipe au sein d'une
unité "virtuelle", privilégiant les collaborations externes. Les
économies attendues de cette nouvelle coupe devrait totaliser
1,6 milliard par an, à compter de fin 2014 •

Julie Wietvbicki
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N°8Johnson&johnson

Sortir d'une an iffiaima e
Le groupe a souffert l'an dernier de problèmes persistants sur certains de ses médicaments
sans ordonnance et de la générification de deux médicaments phares. 2012 se présente sous de
meilleurs auspices.

L'année 2011 fut un peu délicate pour le géant américain.
L'an dernier, le groupe a ainsi dû procéder au rappel de
plusieurs de ses produits. Et comme un malheur ne vient
jamais seul, Johnson&johnson a aussi dû faire face aux

procès qui s'en sont suivis Enfin, l'acquisition au printemps
dernier du groupe américano-
suisse de techniques médicales
Syndics, pour 21,3 milliards
de dollars, a également pesé
sur sa profitabilité. Du coup,
en données publiées, le résultat
net annuel a accusé une chute
de 27,5 %, à 9,67 milliards de
dollars Si l'on retraite cette don-
née des coûts exceptionnels liés
à tous les déboires rencontres en
2011, le résultat ajusté s'est tou-
tefois révélé conforme aux prévi-
sions des analystes (en hausse de
4,4 %, à 13,86 milliards) Et le
groupe de medicaments de pres-
cription, de diagnostics et de
produits grands publics est par-
venu à dégager un chiffre d'af-
faires en progression de 5,6 %, à

65,03 milliards de dollars, juste au-dessus des estimations de
la communauté financière.
Quant à la seule division pharmaceutique, elle a vu ses
facturations croître de façon significative (+ 8,8 %, à 24,4
milliards). En fait, ce sont les ventes pharma hors des Etats-
Unis (+ 21,3 %) qui ont stimulé l'ensemble, alors qu'elles
déclinaient de 6,7 % sur le sol américain. La générification,
l'été dernier aux Etats-Unis, de deux de ses médicaments
phares, l'antibiotique Levaquin", le plus present outre-
Atlantique, et Concerta*, pour les troubles déficitaires de
l'attention avec hyperacnvité, est responsable de la baisse
du niveau des ventes pharmaceutiques outre-Atlantique.

Des problèmes de qualité
Le groupe s'attèle désormais à résoudre les difficultés rencon-
trées sur bon nombre de ses produits, dont les retours devraient
être achevés à la fin de cette année. Depuis septembre 2009,
J&J a rappelé plusieurs de ses médicaments de prescription,
parfois vendus sans ordonnance : l'implant DePuy ASR, dcs
lentilles de contact ou cles bandelettes de test pour les diabé-
tiques Parmi les produits concernés figurent des dizaines de

William Weldon, pdg de Johnson&johnson

millions de bouteilles du paracétamol Tylenol8, des traitements
anti-VIH Prezista" ou l'anti-epileptique Topamax0, sur lesquels
ont eté identifiés des défauts de qualité. En outre, le groupe a
rencontre l'an dernier des problèmes de sécurité sur ses stents
Cypher, le conduisant à se retirer progressivement de cette acti-
vité et à restructurer sa filiale Cordis, qui les commercialise.

De meilleures perspectives
l'année 2012 déviait être placée sous de meilleurs auspices Les
dirigeants prévoient un résultat net par action compris entre
5,05 et 5,15 dollars, hors éléments non récurrents, pour un
chiffre d'affaires proche de 68 milliards de dollars
« Ces cinq dernières années, nous ne nous sommes jamais sentis
aussi à l'aise dans notre activité à un an er au-delà », a estimé le
pdg William Weldon, devant les analystes. Il s'est félicité du suc-
cès rencontre par les lancements récents : Stelara", un produit
biologique approuvé dans le traitement du psoriasis modéré à
sévère , Zytiga ", un traitement oial du canca de la prostate,
Invega°Sustennaa, contre la schizophrénie ; et enfin Simponi",
contre l'arthrite rhumatoide. A noter également l'achèvement
et/ou l'avancemenr du développement du Fibnn Pad pour les
saignements excessifs en chirurgie, du canagliflozin pour le trai-
tement du diabète de type 2, et du bapineuzumab poui la mala-
die d'Alzheimer Les dirigeants demeurent cependant prudents
dans le contexte actuel, plus difficile, qui touche non seulement
les depenses de santé dans les pays développés, maîs également
les pays émergents où la croissance économique s'est légèrement
ralenne. •

Christine Colmont

Johnson&johnson en bref
CA total : 65,03 Mds $ (+ 5,6 %)
Bénéfice net consolidé : 9,67 Mds $ (- 27,5 %)
Dépenses de R&D : 7,55 Mds $ (+ 10,3 %)

Répartition du CA par activité
Pharma : 37,5 %
Diagnostics : 39,6 %
Consumer Healthcare : 22,9 %

Le chiffre-clé : 68 milliards de dollars
C'est le chiffre d'affaires attendu par le groupe
en 2012.
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Eli Lilly _N^

La tempête générique
Le laboratoire américain a subi de plein fouet la chute brutale des ventes de son antipsychotique
vedette, tombé dans le domaine public en octobre dernier aux Etats-Unis, L'année 2012
s'annonce délicate pour la firme d'Indianapolis.

John Lechleiter, pdg d'Eli Lilly

C 'est incontestablement le fait matquant de l'an-
née pour le laboratoire américain. La fin de la
protection brevetaire de Zyprexa" dans la plupart
des grands marchés (hormis le Japon) va avoir

des effets dévastateurs sur les performances d'Eli Lilly à
court terme. Ses résultats annuels, très légèrement supe-

rieurs aux attentes des ana-
lystes, ne laissent rien présager
de la tempête à venir. En 2011,
Ic groupe a public un chiffre
d'affaires en hausse de 5 %,
à 24,29 milliards de dollars.
Bien aidé, il est vrai, par les
performances de Cymbalta"
Les ventes de cet antidépres-
seur ont atteint 4,2 milliards
de dollars, enregistrant une
augmentation de 20 % sur la
période. Deux autres spécia-
lités thérapeutiques, Alimta8

(+ 11 %, à 2,46 milliards) et
Humalog' (+ 15%, à 2,37
milliards), ont également fait
bonne figure Au total, pas
moins de sept produits ont dé-
passé le milliard dc dollars de

recettes l'an passé De son côté, la division santé animale
s'est plutôt bien comportée. Elle a, elle aussi, affiché une
belle progression (+21 %, à 1,68 milliard).
Ce cru n'est donc pas mauvais en soi, mais les perspectives
d'avenir ne prêtent guère à l'optimisme. Il suffit, pour s'en
convaincre, d'observer le bénefice net du groupe (- 14 %,
à 4,35 milliards)... et les résultats du quatrième trimestre,
qui annoncent fatalement la tendance pour 2012.

Chute d'un brevet majeur
Le 23 octobre 2011 est un joui à marquer d'une pierre
noire dans l'histoire d'Eli Lilly. Le brevet de son antipsy-
chotique vedette, qui représentait jusqu'alors près du quart
de ses ventes globales, est tombé dans le domaine public
aux Etats-Unis. La chute, en trois mois seulement, est co-
lossale . - 56 %, à 293,9 millions de dollars, sur un marché
stratégique A plus large échelle, ce traitement de réference
contre la schizophrénie a \u son chiffre d'affaires annuel
diminuer de 8 %, à 4,62 milliaids de dollars (- 44 %, à 750
millions, au dernier trimestre). L'accord conclu avec Prasco
Laboratories pour commercialiser une version génerique

(autorisée) de Folanzapine devrait lui permettre de limiter
les dégâts. Mais le manque à gagner risque de peser lourd
dans la balance. Le médicament phare du laboratoire amé-
ricain pourrait bien suivre la même trajectoire que Gem-
zar", un antiagrégant massivement générique cette année.
Ces douze derniers mois, les ventes mondiales de cet anti-
cancéreux, ex-blockbuster du groupe, ont littéralement
dégringolé (- 60 %, à 452,1 millions de dollars).

12 molécules en phase lll
Conséquence • les dirigeants d'Eli Lilly s'attendent à tra-
verser une année (très) difficile. Ils tablent notamment
sur un recul important du chiffre d'affaires ct du bénéfice
net, essentiellement dû à "l'effet /yprexa8" En dépit de ce
contexte défavorable, ils anticipent néanmoins un retour à
la croissance des 2013. Ils comptent, pour cela, s'appuyer
sur un portefeuille de produits en développement piomet-
teur qui recèle 12 molécules en phase III. En attendant, les
actionnaires devront se contenter de peu : les dividendes
distribués, au titre de 2011, seront identiques à ceux de
2010, soit 1,96 dollar Et pour cause. Le bénéfice net par
action a dévissé de 15 %, à 3,90 dollars.
Les analystes prévoient, quant à eux, une forte érosion des
ventes en 2012 (- 7,8 %) pour un chiffre d'affaires estimé
de 22,40 milliards de dollars Une évolution qui pourrait
projeter la firme d'Indianapolis hors du Iop 10 mondial
des laboratoires pharmaceutiques... H

Jonathan kart

Eli Lilly en bref

CA total : 24,29 Mds $ (+ 5 %)
Résultat net : 4,35 Mds $ (- 14 %)
Dépenses de R&D : 5,02 Mds $ ( i 3 %)

Réparti t ion du CA par activite
Pharma : 93 %
Santé animale : 7 %

3 milliards de dollars
C'est le manque à gagner attendu par le groupe Eli Lilly
sur les ventes mondiales de Zyprey3" pn 9m ">
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Abbott N£IO

Un nouveau business
mode se prof i e
Relativement épargnées par la tombée de brevets sur la période
2010/2013, les activités pharmaceutiques d'Abbott poursuivent leur
croissance, tirées par les ventes d'Humira®. Miles White, pdg d'Abbott.

Le chiffre-clé : 7,93
milliards de dollars
C'est Ic montant dcs
d'Humira"en2011.

Abbott en bref

10,5 %)
CA total :
38,85 Mds S (
Résultat net :
4,73 Mds S (+ 2,2 %)
Dépenses de R&D :
4,13 Mds S (H- 10,9%)

U n essor largement porté par les produits phar-
maceutiques et par le diagnostic pour le groupe
américain : l'an dernier, le chiffre d'affaires du
numéro dix mondial de la pharmacie a bondi de

10,5 %, à 38,85 milliards de dollars. Les seules ventes des
produits pharmaceutiques sont ressorties à 22,43 milliards,
en hausse de 12,8 Va. Quant au bénéfice net, il a affiché
une augmentation de 2,2 %, à 4,73 milliards.
Du côté des produits, la plus forte hausse revient à l'immu-
nosuppresseur Humira", avec + 21,1 %, pour atteindre un
volume de ventes de 7,93 milliards. Le composé cst à ce
jour prescrit dans six indications (la première obtenue en
2003). Le groupe vient d'obtenir une recommandation de
l'EMA pour l'utilisation d'Humira" dans les rectocolites
hémorragiques et conduit de nouvelles études cliniques

de phase III pour cinq autres indi-
cations. Abbott estime que ces nou-
velles indications permettraient de
générer des ventes supplémentaires
d'un milliard de dollars. Le groupe
cherche également à mieux pénétrer
certains marchés comme le Brésil,
le Japon, la Chine et la Russie. Les
analystes de la banque d'affaires
Goldman Sachs évaluent le potentiel
de ventes d'Humira" a l l milliards à
l'horizon 2016, année qui précédera
la tombée du brevet américain. D'ici
là, le composé pourrait cependant
être concurrence dès le milieu d'an-
née par Ic tofacitinib de Pfizer.

Répartition du CA
par activité

Pharma ; 57,7 %
Nutrition : 15,5 %
Diagnostics : 10,6 %
Vasculaire : 8,6 %
Autres : 7,6 %

Faible concurrence générique
Parmi les autres blockbusters du
groupe, F anticholestérol Trilipix'7
Tricor" ressort à 1,69 milliard, en
hausse de 5,5 % sur un an, contre
une croissance de 18,3 % l'année
précédente. Après dcs décennies d'ex-
clusivité grâce à des reformulations,
un accord de licence a été signé avec
leva, autorisant depuis mars 2011 la

concurrence des génériques sur le Tricor" 145 mg. Mais
Abbott ne s'attend à un impact significatif qu'à partir de
jui l let 2012.
L'antiprotéase Kaletra" poursuit sa chute de 6,8 %, à 1,17
milliard cette année, en raison d'une concurrence accrue.
Mais le produit connaît encore des croissances à deux
chiffres dans les pays émergents. Quant au Niaspan", il est
en hausse de 5,3 %, à 976 millions de dollars. Selon un
accord sur les produits à base de niacine acquis lors de la
transaction avec Kos Pharmaceuticals, le composé ne sera
pas soumis à la compétition des génériques avant le mois
de septembre 2013. Abbott dispose d'un portefeuille ré-
duit de produits de médecine générale, à l'exception des
pays émergents avec le rachat de Solvay, ce qui le soumet
peu au risque générique d'ici à 2015. Le groupe compte,
en revanche, un ensemble de médicaments biologiques à
haute valeur ajoutée, et faiblement génériquable.

Scission en deux entités
Ces activités de recherche pharmaceutique et biopharmaceu-
tique seront séparées des produits diversifiés (comprenant les
génériques, le diagnostic, la nutrition et les dispositifs médi-
caux) d'ici à la fin dc l'année (voir Pharmaceutiques n°191).
La nouvelle entité de recherche vise un chiffre d'affaires de 18
milliards de dollars fin 2012. Elle compte sur un important
pipeline pour dynamiser sa croissance. Le groupe dispose, à
ce jour, de plus de vingt composés ou nouvelles indications
en phase ll ou III et de quinze produits biologiques en déve-
loppement (de la recherche aux phases III). Son programme
dédié à l'hépatite G évalue en études de phase Hb trois nou-
veaux inhibiteurs en combinaison, avec des résultats attendus
en avril 2012. Dans le domaine des troubles rénaux, le groupe
évalue en phase III, conjointement avec son partenaire Reata
Pharmaceuticals, la bardoxolone. Il développe également en
phase III le daclizumab, avec son partenaire Biogen Idée, pour
le traitement des scléroses en plaques. Abbott poursuit aussi
ses investissements sur ses sites industriels pharmaceutiques
pour soutenir l'évolution de son pipeline, notamment en
Irlande, où il vient d'injecter 85 millions d'euros pour l'exten-
sion du site de Sligo. •

Juliette Badina
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Top I I à 20

De be es surprises
A l'instar des leaders, les laboratoires un peu moins bien placés dans le classement mondial ont
multiplié les acquisitions ciblées l'an passé. Certains groupes, particulièrement dynamiques,
pourraient bien damer le pion aux plus grandes pharma dans les années qui viennent.

Lamberto Andreotii
pdg de Bristol-Myers Squibb

Numéro I I Bristol-Myers Squibb
Encore une bonne cuvee pour le groupe americain L'an-
née a ete qualifiée par Lamberto Andreotti, pdg de Bris-
tol-Myers Squibb, de « tres bonne », parlant même d'une
« fondation pour la croissance a long terme de la societe »
Lan dernier, le chiffre d affaires de Bristol-Myers Squibb a
progresse de 9 %, a 21,24 milliards de dollars Quant au
resultat net (part du groupe), il a bondi de 20 %, à 3,7 mil
Lards Mieux, pour le seul quatrieme trimestre le benefice
s'est envole de 76 %, a 852 millions de dollars, stimule en
partie par l'explosion des ventes de l'antidiabetique Ongly
za" (+110 %), récemment lance
Maîs 2012 s'annonce bien plus délicate Le laboratoire

americain prevoit un benefice net par
action compris entre 1,90 et 2 dollars, en
recul par rapport aux 2,16 dollars enre
gistres en 2011 Les ventes devraient, en
effet, souffrir en 2011 de la concurrence
des generiques sur I anti atherothrom-
botique Plavix", qui ne sera plus protege
aux Etats-Unis à partir de mai prochain
Les ventes de ce medicament, que BMS
commercialise outre Atlantique, ont
tout de même atteint la bagatelle de sept
milliards de dollars (+ 6 %) I an dernier
Maîs, pour 2012 les dirigeants prévoient
une chute des facturations tombant à 2,7

milliards Malgre ce manque a gagner, ils
tablent sur un chiffre d'affaires compris
entre 17,2 et 18,2 milliards de dollars

Pour trouver les medicaments qui prendront le relais de la
croissance, le groupe a multiplie les partenariats et procede
a des acquisitions II a repris en janvier dernier Inhibitex,
une societe qui développe un produit en phase II dans
I hepatite C, pour 2,5 milliards de dollars
CA 2011: 21,24 Mds $ (+ 9 %)
Résultat net (part du groupe 2011) : 3,7 Mds $ (+ 20 %)

en procédant a des acquisi-
tions, si besoin est >, a estime
Manjn Dekkers, president
du directoire de Baver Lan
dernier, l'activité Health
Care de Bayer, qui regroupe
les divisions pharmaceutique
et Consumer Health du
groupe allemand, a vu ses
ventes progresser de I 5 %
(2,4 % a taux de change
constants), à 17,17 milliards
d'euros Ce pole représente

Marlin Dekkers president du 47% de l'activité totale de
directoire de Bayer Bayer Parmi les produits les
plus performants, le facteur de coagulation Kogenate* a pro-
gresse l'an passe de 8,3 % (hors effets de change) L'Aspirine"
Cardio (prevention de l'infarctus du myocarde) et le contra-
ceptif hormonal a long terme Mirena* ont crû de 12,6 et de
10,7 % respectivement (hors effets dc change) Les dirigeants
abordent l'avenir avec sérénité Ils s'attendent à une progres-
sion de I a 5 % des ventes de sa division Healthcare conju-
guée à une amelioration de la rentabilité (hors elements excep-
tionnels) de cette branche L'avancée de son pipeline juge très
prometteur par la communaute financiere, a effectivement
permis a Bayer de revoir a la hausse les previsions de chiffre
d'affaires pour certains des produits de sa branche pharma-
ceutique < AI heure actuelle, nous détenons quatre medica-
ments en phase avancée de de\eloppcmenr Chacun d'eux
a l'étoffe d'un blockbuster c'est-à-dire qu'il peut realiser un
chiffre d affaires annuel d'un milliard d'euros et plus », s est
félicite Manjn Dekkers Au premier rang desquels figure
I anticoagulant Xarelto™, dont le chiffre d'affaires potentiel
dépasse les deux milliards
CA 2011 de l'activité Healthcare
(hors santé animale) : 20,7 Mds $ (+ 1,5 %)
Résultat net 2011 total : 3,2 Mds $ (+ 89,9 %)

Numéro I 2 Bayer
« A terme, notre ambition reste encore et toujours de figurer
dans le Top 10 de la pharmacie mondiale Et ceci, en nous
appuyant sur ses quatre blockbusters potentiels maîs aussi

Numéro I 3 Takeda
Changement de dimension pour le numero un japonais
L'an dernier, Ic laboratoire nippon a repris le suisse d'ori-
gine nordique, Nycomed, pour un montant de 9,6 mil-
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Christian
Boehringer
president du
consiel de
surveillance
de Boehringer
Ingelheim

Lards d euros, la plus grosse transaction effectuée par un
groupe japonais en 2011 Cette acquisition offre une tete
de pont sur le marche europeen à Takeda, jusqu'alors plus
focalise sur les marches japonais et américains Du coup
les 2 8 milliards de ventes apportées par N^comed lui ont
permis de gagner des places dans le classement mondial, et
de multiplier par deux ses ventes en Europe Pour l'exer
cice 2011, qui sera clos au 31 mars (donnees qui ne sont
pas encore connues a I heure ou Pharmaceutiques met sous
presse), les dirigeants tablent sur une progression du chiffre
d affaires de 6,4 %, à I 510 milliards de yen
CA de l'exercice fiscal 2011 estimé : 18,62 Mds $
Bénefice net de l'exercice fiscal 2011 estimé : 1,6 Mds $

Numéro 14 Teva
Le laboratoire pharmaceutique israélien est entre, l'an
passe, dans l'ère de la diversification Jusqu'à present prin
cipalement focalise sur les medicaments generiques (\oir
page 58) et sur quèlques medicaments de marques, Teva
a mis un pied dans les biotech I an dernier, en reprenant
I americain Cephalon a la barbe de Valeant, pour 6,8 mil-
liards de dollars < En 2011, nous avons réalise d'impor
tants progres en atteignant nos objectifs stratégiques avec
les acquisitions de Cephalon and Taiyo, et la creation d une
coentiepnse avec Procter&Gamble », s est félicite Shlomo
Yanai, le pdg de Teva, qui quittera ses fonctions au prin
temps prochain Ainsi, I activite generiques ne représente
plus désormais que 56 % de l'ensemble, contre 6l % en
2010, maîs les produits de marques pèsent pour 35 %
des facturations totales Lan passe, cette activite a forte
ment progresse (+ 34 %) grâce à I intégration de la firme
de biotech Cephalon et à la forte hausse (+ 21 %, a 3,57
milliards de dollars) des ventes du Copaxone* (traitement
de la sclérose en plaques) Le reste dc l'activité se repartit
entre l'OTC et divers Quant au bénefice net du groupe, il
a affiche une hausse de 7,3 %, à 4,44 milliards
CA 2011 : 18,3 Mds $ (+ 14 %)
Résultat net (part du groupe, non GAP?) 2011 :
4,44 Mds $ (+- 7,3 %)

Numéro 15 Boehringer Ingelheim
Le groupe allemand ne publiera ses resul-
tats 2011 que le 24 avril Difficile de pre
voir quelle sera la croissance finale du chiffre
d'affaires par rapport aux 12,58 milliards
d'euros atteint I an dernier (un peu plus de
16 milliaids de dollars) D'autant que le la
boratoire allemand, aux capitaux familiaux,
a lance avec succes I an dernier son anticoa
gulant Pradaxa", dont les \entes auront sans
doute stimule sa croissance en 2011

Numéro 16 Amgen
Une annee tout juste conforme aux attentes pour la socie
te biopharmaceutique américaine L'an dernier, le groupe
californien a enregistre un benefice net (ajuste) en recul
de 3 %, a 4,86 milliards de dollars (5 33 dollars par titre)

Kevin Sharer, pdg d'Amgen

pour un chiffre d affaires
de 15,58 milliards (+• 4 %)
Neulasta® combine a Neupo
gen* a vu ses ventes progres-
ser de 8 % I aii demier, a 5,21
milliards de dollars Quant a
Enbrel", il a totalise des factu
rations aux Etats-Unis et au
Canada de 3,7 milliards de
dollars (+ 5 %) La croissance
devrait encore être au rendez-
vous cette annee Les diri-
geants tablent sur des ventes
totales comprises entre 16,1
et 16,5 milliards de dollars

Le benefice net par action ajuste, pour sa part, déviait s'éta-
blir entre 5,90 et 6,15 dollars « Nous bénéficions de bonnes
perspectives pour 2012 », s'est félicite Kevin Sharer, le pdg
du groupe, notamment grace au rachat de Micromet Ce
specialiste en oncologie, acquis pour ! 2 milliard de dollars,
possède effectivement une plate-forme technologique validée
representant un large potentiel d applications cliniques Grâce
a cette operation Amgen fait aussi tomber dans son escarcelle
le bhnatumomab, un anticorps en phase II de developpement
clinique dans le traitement de certaines formes de leucemie
CA 2011 . 15,6 Mds $ (+ 4 %)
Résultat net ajusté 2011 : 4,86 Mds $ (- 3 %)

Numero 17 Novo Nordisk
Le specialiste du traitement du diabete continue sa belle
croissance L'an dernier son chiffre d affaires a crû de 9 %,
a 66,34 milliards de couronnes danoises Lars Rebien
Sorensen, le pdg du laboratoire danois, s'est réjoui d une
< annee 2011 tres positive », avec Victoza®, Novo Rapid*
et Levemir® qui continuent de stimuler la croissance des
ventes « Nous voyons également des progres significatifs
dans notre portefeuille de projets en de\eloppement qui
paraissent tres encourageants pour les perspectives de long
terme », a-t-il ajoute L'an dernier le resultat net du groupe
a bondi de 19 %, a 17,09 milliards de couronnes
CA 2011 • 11 73 Mds $ (+ 9 %)
Résultat net 2011 : 3,02 Mds $ (+ 19 %)

Numero I 8 a 20
Parmi les autres entreprises figurant en bonne place dans
le dernier Top I l a 20, etabli par IMS Health (septembre
2011), se trouvent trois autres laboratoires japonais
Danchi Sankyo, Eisai et Otsuka Maîs, comme pour Take
da et Boehringer Ingelheim, il faudra attendre la publica-
tion de leurs exercices 2011 pour les faire figurer a leurs
places respectives dans le classement II sera alors possible
de les comparer avec l'allemand Merck KGaA, dont le
chiffre d affaires est ressorti l'an dernier a 10,27 milliards
d euros (13,3 milliards de dollars), sa seule pharmacie
pesant pour 5 92 milliards (7 66 milliards de dollars) en
progression de 2,9 %

Christine Colmont
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Top 5 des génériqueurs

Teva chef de fi e
Les entreprises du secteur ont continue d'enregistrer une hausse significative de
leurs ventes en 2011, portées enfin d'année par l'introduction du générique
du blockbuster Lipitor®. Les résultats mitigés des marchés européens matures
— Allemagne en tête — ont été compensés par une belle croissance sur les marchés
émergents.

Teva a réalisé une excellente année 2011 avec un
chiffre d'affaires en hausse de 14 %, à 18,3 milliards
de dollars Son pdg, Shlomo Yanai, s'est félicite du
resultat obtenu « malgre les défis que nous avons eus

à affronter au cours de I annee >, ce qui démontre à ses yeux
la force d'un < business model equilibre, avec l'accent mis
sul la croissance et une diversite giandissante à la fois au
plan géographique et en termes de lignes d'activité » Une
strategie qui permet, selon lui, de « réduire la dependance
à un marche ou un produit en particulier ». Le segment ge-
nerique réalise des ventes de pres de 10,2 milliards de dol-
lars, avec un quatrieme trimestre à pres de trois milliards,
et continue donc de représenter plus de la moine du chiffre
d'affaires du groupe israélien Les ventes de génériques sont
en hausse de 3 % sur l'année 2011, principalement urées
par une croissance forte sur les marches européens (+ 44 %,
à 3,8 milliards de dollars) et « reste du monde » (+ 64 %,
à 2,4 milliards), qui ont compensé une baisse sensible sur
le marche americain (- 32 %, 4 milliards) Des difficultés
liées à la qualité et à l'appiovisionnement à partir des sites
de production d'Irvine en Californie et de Jerusalem ont
contribue à ce resultat en baisse Le quatrième trimestre
2011 a cependant montre une inversion de cette tendance

Sandoz souffre en Allemagne
A nouveau deuxième du classement, Sandoz, la division
generique de Novartis, a vu ses ventes décliner de 5 % au
quatrième trimestre pour s'établir à 2,3 milliards de dol
lars Une baisse que la firme attribue à une compétition
plus marquée sur son 'generique blockbuster", l'héparine
de bas poids moléculaire enoxaparme (generique du Love-
nox" de Sanofi) Pour l'année 2011, les ventes nettes de
generiques se montent à 9,5 milliards de dollars, soit une
hausse de 10 % (7 % à taux de change constants) Le resul-
tat opérationnel s'établit à 1,4 milhatd de dollars, en hausse
de 10 % Le chiffre d'affaires de Sandoz a éte notamment
porte par une forte progression sur le marche americain
des ventes de géneriques et de biosimilaires (+ 22 %) La
hausse est forte également au Canada (+ 13 %), en Europe
occidentale (+13 %) en Amerique latine ( + 1 2 %) et en
Asie (+12 %) Une piogiessieu un peu moins marquée en

Shlomo Variai, pdg du groupe israélien Teva, leader mondial du
marche des medicaments generiques en 201 I

Europe centrale et orientale (+ 6 %) maîs qui a compense
la baisse observée en Allemagne ou les ventes au détail de
generiques et biosimilaires ont reculé de 13 %, < dans un
marche dont la contraction est estimée à 17 % net », pré-
cise Sandoz dans un communique En cause . l'impact des
appels d offres statutaires des sociétes d'assurance maladie
et d une baisse des prix de reference
Leader des medicaments biosimilaires, Sandoz a vu ses ventes
progresser de 37 % sur ce segment en 2011, a 261 millions
de dollars Deux essais cliniques de phase III ont ete lances
en janvier pour filgiastime en prise quotidienne (génerique
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de Neupogen") et pour pegfilgrastime à prise unique par
cycle (générique de Neulasta") chez les malades atteintes d'un
cancer du sein et pouvant bénéficier d'un traitement par
chimiothérapie myélodépressive L'étude du pegfilgrastime
représente pour Sandoz « la prochaine étape importante du
programme mondial de développement des biosimilaires ».

Mylan profite du change
Comme en 2010, Mylan complète le trio de tête des géne-
nqueurs avec des ventes qur se montent à 6,13 milliards de
dollars en 2011, soit une hausse de 12,5 %. Le chiffre d'af-
faires a bénéficié d'effets de change positifs, en particulier
du fait d'un dollar en baisse, sans lesquels la progression
n'eût été que de 10 %. Le bénéfice net par action effec-
tue un bond spectaculaire de 79 %, à 1,22 dollar. Un très
bon résultat financier qui démontre, selon Heather Bresch,

Les génériques
montres du doigt

Pascal Louis, president du Collectif national des groupements de
pharmaciens d'officine (CNGPO)

A la suite du tapport de l'Académie nationale de me-
decine s'interrogeant sur l'efficacité des médicaments
génériques, le Gemme" n'a pas tardé à réagir Le Collec-
tif national des groupements de pharmaciens d'officine
(CNGPO), présidé par Pascal Louis, s'est également dit
« consterné » II a dénonce « une polémique particu-
lièrement dénigrante » qui relèveiait d'une « stratégie
purement politique » intervenant alors même que les
pharmaciens négocient avec l'Etat les conditions de
mise en œuvre de nouvelles missions samtaiies De son
côté, le directeur général de FAtSSAPS, Dominique
Maranmchi, a reconnu « une relation psychosociale
avec les médicaments que l'on ne peut pas nier », tout
en rappelant certaines dispositions de la loi Bertrand
qui permettront de renforcer la confiance, en particu
lier l'adaptation des présentations et la prescription en
DCI. « Lei génériques sont peut-être davantage contrô-
les que les médicaments princeps, justement pour sécu-
riser les gens », a-t-il notamment rappelé.

(*) Générique, même médicament-Gemme

directeur général de Mylan, une « capacité à délivrer une
croissance significative tout en gél ant les défis de non e
industrie ainsi que les vents contraires au plan macroé-
conomique global » Sur la base d'une dynamique initiée
en 2011, elle estime que la firme entre dans ce qui sera
probablement « l'une des meilleures années dans l'histoire
de Mylan ». En 2011, la progression a été marquée sur le
continent noid-américain avec des ventes de 2,86 milliards
de dollars (+21 %), alors qu'elle a reculé de 5,2 % dans
la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) avec des
ventes de 1,47 milliard de dollars. Une baisse qui aurait été
plus marquée encore sans les effets de change favorables,
à cause des mesures pour réduire prix et volumes sur les
marchés européens matures. Seule l'Italie a enregistré une
progression en Europe de l'Ouest. Enfin, la hausse a été de
15 % dans la zone Asie-Pacifique, avec un chiffre d'affaires
de 1,24 milliard de dollars, tirées par les ventes d'antirétro-
viraux contre l'infection à VIH et les ventes dc principes
actifs pharmaceutiques.

Watson, Actavis ou Hospira ?
L'américain Watson a lui aussi tiré son épingle du jeu en
2011 avec des ventes de 4,6 milliards de dollars, en hausse
de 29 %, et un revenu net par action de 4,77 dollars
(+ 39 %). L'activité de Watson mêle une branche géné-
rique qui compte pour l'essentiel des revenus, ainsi qu'un
business dc produits de marque et une activité de distribu-
tion. Le segment générique a rapporté à lui seul 3,4 mil-
liards de dollars, en hausse de 44 %. La firme du New Jer-
sey s'est notamment félicitée par la voix dc son pdg, Paul
Bisaro, d'un excellent quatrième trimestre avec des ventes
globales en hausse de 62 %, le tout plaçant Watson « en
position forte pour continuer d appliquer des stratégies
incluant des investissements en vue d'acquisitions (. . .) ».
Les ventes de génériques ont progressé de 81 % au qua-
trième trimestre grâce au lancement en novembre d'une
version du blockbuster atorvastatine (Lipitor") à la suite
d'un accord d'exclusivité passé avec Pfizer
Qui est le cinquième acteur mondial du marché des géné-
riques ? Leader des géneriques injectables, l'américain Hospira
a annonce des ventes de quatre milliards de dollars en 2011,
en hausse de 3,6 %. Maîs son activité comprend un fort seg-
ment "device" (matériel médical dans l'injectable), qui a réalisé
près d'un milliard de dollars de ventes en 2011, les génériques
comptant pour 2,5 milliards (+ 9 %). Actavis, la firme islan-
daise, ne publie plus ses résultats depuis quelle a éte privatisée
en 2007, mais ses levenus étaient estimés à 2,5 milliaids de dol-
lars en 2010 par la lettre World Pharmaceuttcal Frontien.
Bientôt un Indien dans le Top 5 ? C'est en tout cas l'objec-
tif que s'est fixe Ranbaxy pour 2012 et la firme s'en est
rapprochée en 2011, puisque Arun Sawhney, directeur
géneral, a annonce que Ranbaxy était « la premiere firme
pharmaceutique d'origine indienne à réaliser des ventes
supérieures à deux milliards de dollars ». Ranbaxy serait-il
entre dans le Top 5 en 2011 sans la perte de 600 millions
de dollars occasionnée par un contentieux avec le départe-
ment de la justice américain ? C'est fort possible •

Jocehn Morisson


