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Eléments de recherche : MSD : laboratoire pharmaceutique, uniquement vie de la société, toutes citations
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Merck cède le site d'Eragny-sur-Oise à l'Américain
Amphastar

PARIS, 5 mai 2014 (AFP) - Le laboratoire pharmaceutique Merck Sharp et Dhome
(MSD) France (filiale du groupe américain Merck & Co) a annonce lundi, dans un
communiqué, avoir finalisé la cession de l'usine d'Eragne-sur-Epte (Oise), menacée de
fermeture depuis 2011, à l'entreprise américaine Amphastar Pharmaceuticals.

"La cession du site n'entraîne aucune conséquence sur l'emploi, l'ensemble des
salariés en activité du site a rejoint les effectifs d'Amphastar", a précisé MSD dans son
communiqué.

Le groupe pharmaceutique avait annonce le 23 janvier être entré en négociations
avec l'entreprise américaine afin de lui céder le site, spécialisé dans la production d'insuline
porcine et d'insuline humaine recombinante.

"Le laboratoire Amphastar a confirmé son intention de mettre en oeuvre un projet
industriel solide et pérenne et prévoit de développer dans le futur les activités du site", a
également annonce MSD France.

Le site compte 72 collaborateurs, depuis la fin de l'activité de production
pharmaceutique et le licenciement l'an passé de 245 salariés.

Cette vente à Amphastar, laboratoire pharmaceutique californien spécialisé dans la
fabrication de médicaments génériques et d'inhalateurs, vient mettre un terme à un
processus de désengagement laborieux.

En décembre 2010, la société Merck, à la suite de sa fusion avec Schering-Plough,
avait lancé un projet de suppression de 32 emplois dans l'établissement oisien, envisageant
alors de céder l'établissement.

Puis, fin 2011, Merck avait finalement, faute de repreneur, entériné un projet de
fermeture de l'établissement que les salariés avaient contesté sans succès devant le tribunal
de grande instance de Beauvais.
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