Dossier Production

Attractivité de la France

L’Etat appelé à s’investir
La production pharmaceutique française présente de nombreux atouts mais aussi des freins
qui limitent son attractivité, par rapport à ses grands concurrents européens. Le Leem souhaite
définir avec l’Etat une vraie stratégie industrielle à dix ans.
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La France
compte
270 usines
pharmaceutiques, qui
emploient
43 700 salariés (ici le site
de Fareva à
St-GermainLaprade en
Haute-Loire).

A

vec 270 usines qui emploient 43 700 personnes
et réalisent un chiffre d’affaires de 54,5 milliards
d’euros (dont 57 % à l’export), la production
pharmaceutique française reste puissante mais doit
relever de nombreux défis. Une étude de Roland Berger pour
le Leem, parue en octobre, fait le bilan de ses points forts et
de ses points faibles. Cette analyse, dont la réalisation était
prévue dans le cadre du Comité stratégique de filière (CSF)
Industries et technologies de santé, a comparé la compétitivité
et l’attractivité de l’Hexagone face à ses six principaux concurrents européens, l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la
Suisse, l’Italie et l’Espagne. « Elle a été réalisée essentiellement
sur une base documentaire, recoupée par une soixantaine
d’entretiens avec des chefs d’entreprise ayant une vision européenne, voire internationale, détaille Pascal Le Guyader, directeur des affaires générales, industrielles et sociales du Leem.
Elle liste les mesures inscrites dans les règlementations et vise
à capter les bonnes pratiques, la perception des savoir-faire, de
l’agilité et de la réactivité des différents pays. »

Un écosystème riche

Il apparaît que la France dispose d’un solide tissu de
recherche et de production. « On a gardé des groupes
étrangers qui réinvestissent en France (GlaxoSmithKline,
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Lilly…), tandis qu’on a perdu un peu d’allant avec d’autres
groupes », observe Benjamin Leperchey, ex-sous-directeur
industrie de santé et biens de consommation à la Direction
générale des entreprises (DGE), qui a désormais rejoint la
Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) d’Ilede-France. « Le parterre industriel est varié, avec de gros
leaders comme Sanofi, des sites de taille moyenne (Servier,
Ipsen…), et de nombreuses petites sociétés et CMO », note
Philippe Guyard, directeur business development du World
Class Center Altran Life Sciences. Certaines big pharma ont
choisi l’Hexagone pour leurs centres d’excellence mondiaux,
comme AstraZeneca à Dunkerque, Bristol-Myers Squibb
à Agen, Pierre Fabre à Aignan (Gers). La situation est plus
hétérogène du côté des façonniers (voir p. 48). « Ceux qui
ont repris des usines de grands laboratoires sont compétitifs. Ils ont réussi à conserver la production et à se diversifier », reprend Benjamin Leperchey. Cet écosystème est
renforcé par des organisations de type cluster, pôle de compétitivité, ainsi que des associations et réseaux régionaux.
Du côté des compétences, la France possède là aussi des
qualités (voir p. 46). « L’offre de formation existe et est
reconnue », souligne Pascal Le Guyader. « Mais elle n’est
pas présente sur les bassins d’emploi où les employeurs

voudraient qu’elle soit. Pour former les collaborateurs, il
faut les envoyer sur les plateaux techniques. Or les jeunes
et les salariés manquent de mobilité. Nous devons travailler
sur la fluidité et la mobilité de l’offre. »

Des compétences reconnues

L’étude Roland Berger relève en outre « une qualité de main
d’œuvre supérieure à celle de l’Allemagne et du RoyaumeUni. Les usines tournent mieux, plus vite, elles ont une
meilleure rentabilité et il y a moins d’arrêts de lots, relève
Pascal Le Guyader. Mais cela ne vient pas compenser le
surcoût de la main d’œuvre, lié notamment aux charges. »
A ce sujet, la transformation future du CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en baisse de charges
est vue comme un « signe positif ». Les investisseurs bénéficient déjà d’un panel d’aides, comme le Crédit impôt
recherche (CIR) et le mécanisme de suramortissement fiscal (5 Mds€). « Le crédit CSIS reste un acquis important.
C’est un bonus pour ceux qui font l’effort d’implanter une
activité durable, à forte valeur ajoutée, en Europe, voire
en France. Il diversifie ses objectifs vers la recherche clinique, indique Benjamin Leperchey. Avec l’article 18 de
l’accord-cadre passé avec le Leem, le CEPS (Comité économique des produits de santé) peut tenir compte des
investissements en France dans la fixation du prix, même si
cela reste exceptionnel. Et à côté de ces mécanismes incitatifs, le CSIS (Conseil stratégique des industries de santé) a
pour priorité de créer un écosystème plus favorable : simplification administrative des essais cliniques, identification et promotion des capacités de production auprès des
donneurs d’ordres étrangers… » De nombreuses mesures
d’appui au maintien et au développement de la R&D et
de la production sur le territoire national sont prévues par

le CSF Santé, dont le 2e avenant a été signé le 3 novembre
2016. Des plans de soutien à l’innovation se poursuivent,
comme le programme Investissements d’avenir (10 Mds€
dans la 3e vague) ou la Solution “Médecine du futur” de la
Nouvelle France industrielle.

Orientation bioproduction

Enfin, la France peut se targuer de « l’attractivité de son marché domestique », qui est néanmoins « en décroissance »,
alerte Pascal Le Guyader. « Les besoins médicaux augmentent, donc le chiffre d’affaires de la pharma aussi. Or il est
mis sous contrainte par le PLFSS cette année encore », déplore-t-il. Cependant, la pression économique est très loin
d’être le seul élément dont pâtit la production. L’orientation
de l’activité elle-même est en cause. Elle subit tout d’abord
les conséquences du recul de la R&D sur le territoire, selon l’observatoire 2016 des investissements productifs de
KPMG pour le Leem et Polepharma, publié en juin 2017.
La production chimique est axée sur des médicaments matures et peine à attirer de nouveaux volumes. Et la bioproduction accuse un retard « très difficile à rattraper », regrette
Benjamin Leperchey (voir p. 42). « Pour faire des biomédicaments, il est très attractif pour un laboratoire de s’appuyer
sur un sous-traitant ou sur un écosystème ayant montré son
savoir-faire. En la matière, la Suisse est imbattable. L’Allemagne est un autre concurrent. » « La France s’ouvre de plus
en plus à la bioproduction, reconnaît Arnaud Huc, directeur
life science du cabinet de conseil Résultance. Mais ce n’est
pas forcément un atout car cela se fait plutôt en réaction
par rapport à d’autres pays qui ont fait ce choix avant. Or
les équipements, les process, les équipes et l’environnement
chimiques et biologiques sont complètement différents. »
Toutefois, tout n’est pas perdu. « La France a probablement >>>

Polepharma veut promouvoir le “made in France”

DR

Polepharma est la « première
concentration en Europe d’industriels, de centres de formation, de fournisseurs et de
transporteurs dans le domaine
pharmaceutique, fait valoir son
directeur général, Fabien Riolet.
Cet écosystème organisé favorise
la coopération entre ses membres,
même s’ils sont concurrents, et
crée de la valeur ajoutée collective ». Fondé en 2002, le cluster
s’étend sur trois régions (Centre,
Normandie et Ile-de-France) et
Fabien Riolet, directeur général de
compte 195 membres directs,
Polepharma.
qui emploient 60 000 personnes.
Il propose des services de mise en réseau, d’échange d’expériences,
d’accompagnement personnalisé et de formation. Avec un focus
sur la production, notamment sur l’« amélioration continue et la
performance opérationnelle ». Un programme “Usine du futur”,
initié cette année, donnera lieu à un premier colloque le 18 janvier,
où seront présentés les résultats d’une enquête conduite avec Altran
sur la maturité de la filière en matière d’usine du futur. Un groupe

de travail sera mis en place dans la foulée. « Ce n’est pas une révolution, mais une évolution. De nombreux éléments existent déjà
mais doivent être rassemblés, intégrés. Par exemple, concernant le
big data, des millions de données sont déjà générées par les équipements mais ne sont pas pleinement utilisées, relève Fabien Riolet.
Cela va très vite. La première étape est d’évangéliser, car le sujet
est encore souvent vu comme fumeux. Il faudra ensuite accompagner la filière. En Allemagne, les industriels et le gouvernement ont
lancé un programme important de modernisation (digitalisation,
gestion des big data, maintenance prédictive, etc.). » Autre axe :
la bioproduction. « Il faut se diversifier, saisir les opportunités, et
pour cela, travailler en lien avec la R&D, y compris la recherche
académique. » Le cluster, doté d’un institut de formation spécialisé,
Bio3 Institute, prévoit de créer un incubateur de start-up biotechnologiques en 2018-2019.
Plus globalement, Polepharma entend promouvoir le “made in
France”. Par exemple en informant les laboratoires de la possibilité d’indiquer le lieu de fabrication sur les boîtes de médicaments.
« Nous voulons montrer à l’Etat l’impact du secteur sur l’emploi et
la balance commerciale et l’intérêt de produire ses propres médicaments, souligne Fabien Riolet. Nous appelons de nos vœux une
vraie ambition en termes de politique industrielle de santé. » Un
souhait qui rejoint celui du Leem.
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Dossier Production
Lyonbiopôle : de la R&D
à la bioproduction

DR

Alors que la France
accuse un retard
dans la bioproduction, la région
Auvergne-RhôneAlpes fait figure
d’exception. A côté
des structures de
R&D, elle accueille
Florence Agostino-Etchetto, directrice des usines de grands
de Lyonbiopôle.
acteurs du médicament ou du dispositif médical (Sanofi, Boehringer
Ingelheim, BD, Merck, bioMérieux…) et des sites de
bioproduction de PME (Aguettant, Novasep, PX Therapeutics...). Lyonbiopôle, qui compte 200 adhérents
dont 170 PME, accompagne les biotech et les medtech dans l’industrialisation de leurs projets de R&D.
« Nous sommes très focalisés sur le modèle de développement par l’innovation », explique sa directrice,
Florence Agostino-Etchetto. Le pôle de compétitivité
déploie un ensemble d’outils : programmes d’animation scientifique, technologique ou règlementaire,
mise en relation des PME avec des investisseurs privés,
accords commerciaux avec des fournisseurs d’équipements, et surtout, mise à disposition de la plateforme Accinov. « C’est un modèle atypique en Europe
d’établissement pharmaceutique », qui offre une
infrastructure de bioproduction conforme aux BPF
(bonnes pratiques de fabrication), ainsi que des services et compétences, indique sa directrice, Stéphanie
Colloud. Lyonbiopôle a également porté l’initiative
MabDesign, prévue par le CSIS et visant à « structurer une filière d’immunothérapie qui fédère au niveau
national des réseaux d’acteurs de la bioproduction »,
indique Florence Agostino-Etchetto. Reste le problème du financement. « Certains clients, principalement des PME, n’ont pas toujours les financements
et des projets sont en “stand by” depuis longtemps »,
déplore Stéphanie Colloud. « La santé est souvent
présentée comme un coût pour la société, ajoute Florence Agostino-Etchetto. Il faut intégrer le fait que les
écosystèmes d’innovation portent de vrais modèles de
développement économique et scientifique. Et que les
projets nécessitent beaucoup de temps, contrairement
à d’autres domaines. »

>>>

raté le coche sur les anticorps monoclonaux car elle n’a pas
beaucoup investi sur les médicaments biologiques de première génération, remarque Benjamin Leperchey. On peut
espérer que demain, sur les thérapies géniques, les CART-T,
où tout le monde part au même niveau, on puisse d’emblée
se remettre dans la course. Sur la production de première
génération de masse, on commence à avoir des compétences
et des réussites. » « Nous avons intérêt à développer une
excellence sur un des composants de la bioproduction, pas
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sur tout le spectre, précise Pascal Le Guyader. Nous sommes
déjà référencés comme tels dans les vaccins. On est plutôt
bons et avancés par rapport aux autres pays sur les thérapies
géniques et cellulaires. Il faudra développer la volumétrie. »
L’ambition affichée est donc de « devenir une référence là
où on est les meilleurs ». Le Leem finalise actuellement avec
AEC Partners une étude qui dressera une cartographie de la
bioproduction en France et établira un plan d’action.

Passage à l’usine 4.0

L’autre grand enjeu auquel doivent répondre les entreprises est l’adaptation de leur outil industriel aux nouvelles
contraintes règlementaires et qualité. Sur la sérialisation,
le délai a été reporté à 2019 (voir p. 41). « Le challenge
depuis plus de dix ans est la data integrity, la sécurisation
des données, qui permettent de prendre des décisions. Les
entreprises profitent de la construction de processus de
traitement de la qualité pour essayer de rendre ceux-ci plus
fluides, plus rapides, générant moins de charge de travail
et porteurs de sens », explique Arnaud Huc (Résultance).
D’où la nécessité de passer à l’usine 4.0, intelligente et
connectée (voir p. 38). « Les procédés modernes, en particulier biotechnologiques, nécessitent de suivre de nombreux paramètres », ajoute Olivier Michel, spécialiste quality by design au World Class Center Altran Life Sciences.
« L’usine 4.0 va alors être un avantage pour capter et analyser la qualité du produit en cours de production et plus seulement lors du contrôle final. Ces données pourront aussi
être utilisées pour l’amélioration continue. » Aujourd’hui,
peu de laboratoires se sont lancés dans l’aventure. Ils ont
surtout investi dans l’automatisation et la robotisation.
« On essaie de promouvoir une industrie plus moderne
mais il y a peu d’exemples sur le “real time release testing”,
la fabrication en continu, poursuit Olivier Michel. Il y a
beaucoup d’incertitudes et de craintes des managers d’arriver trop tôt et d’investir sur des équipements qui ne seront
finalement pas conformes. » A ce sujet, Altran anime avec
Polepharma une initiative regroupant plusieurs industriels
(voir encadré). « Nous construisons actuellement une
feuille de route à trois ans, avec des projets sur la maintenance prédictive et l’équipement digital des opérateurs,
en prenant en compte l’ancienneté des équipements et les
contraintes règlementaires », détaille Philippe Guyard. Les
projets se heurtent également au manque de moyens financiers. « Cela demande de la technologie et du matériel, et
parfois le développement d’applications sur mesure. Cela
nécessite de changer l’organisation et le process des entreprises, avec des impacts sur les équipes », indique Arnaud
Huc. « Le 4.0 est donc plus ou moins poussé. Certains sites
cherchent d’abord l’efficacité et la performance », explique
le directeur Life Science de Résultance. Il invite ainsi les
entreprises « à rester pragmatiques. Et en premier lieu, à
revoir leur stratégie industrielle en redéfinissant les flux et
les process pour avoir plus de souplesse et d’efficacité en
interne ».

Nécessité d’une stratégie politique

La stratégie industrielle doit également se penser au niveau de l’Etat. Une « vision commune » qui fait défaut
en France, selon le Leem, malgré la tenue depuis 2004 du
CSIS, instance de dialogue entre les industriels et l’Etat,

Des signaux positifs pour l’industrie

Une dynamique est d’ores et déjà enclenchée. En octobre, le
gouvernement a initié une concertation sur un “Plan d’action
pour l’investissement et la croissance des entreprises”, qui sera
dévoilé au printemps prochain. Il a lancé le label “French Fab”,
destiné à fédérer les industriels et à promouvoir davantage l’excellence française. Dans ce cadre, le Cercle de l’industrie et le
Groupement des fédérations industrielles (GFI) fusionneront
au sein d’une nouvelle structure, France Industrie. Un fonds
pour l’innovation de 10 milliards d’euros, alloué notamment
à la santé, sera lancé début 2018. Et une nouvelle impulsion
sera donnée aux solutions de la Nouvelle France industrielle et
au Conseil national de l’industrie. « Des points négatifs sont
en train d’être corrigés », salue Pascal Le Guyader, qui cite les
ordonnances Macron réformant le droit du travail et la future
baisse du taux d’imposition sur les sociétés à 25 %. « Ces
réformes devraient donner une meilleure image de la France
à l’étranger, estime Benjamin Leperchey. C’est plus une question d’image et de lisibilité qu’une réalité. En effet, le dialogue
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placée sous l’égide du Premier ministre. « Il existe de vrais
partenariats en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni »,
insiste Pascal Le Guyader. Des partenariats qui portent
leurs fruits. Aussi, « le Leem préconise de renouer le dialogue avec l’Etat pour définir une vraie politique industrielle à dix ans. Ensuite, il s’agira de se mettre d’accord sur
les mesures, toutes identifiées dans différents rapports. »
L’étude Roland Berger liste 110 actions mises en place à
l’étranger et détaille comment elles pourraient être transposables à la France. Elle définit un plan d’action à court,
moyen et long termes (18-24 mois, cinq ans et dix ans). Le
Leem plaide en outre pour une amélioration de la visibilité
de l’offre française à l’international, « en termes d’export,
d’investissement sur le territoire et d’attractivité ». « Il faut
un seul comptoir et une seule parole, pour présenter une
offre France inscrite dans une stratégie. »

La production chimique est axée sur des médicaments matures et
peine à attirer de nouveaux volumes. La bioproduction souffre d’un
important retard.

social n’est pas si mauvais et le taux d’imposition facial n’est
payé par personne, il y a toujours des détaxes. »
« Les voyants sont plutôt au vert mais peuvent passer à
l’orange si l’on arrête les réformes », reprend Pascal Le
Guyader. Le Leem réclame des efforts, notamment sur
la fiscalité : stabilité de l’impôt, relance du mécanisme de
suramortissement (qui a pris fin en avril) ou encore élargissement du CIR aux lots précliniques et cliniques. Il entend
porter toutes ses demandes au prochain CSIS, prévu en
mai-juin 2018. n
Muriel Pulicani

Le Gipso réorganise la santé en Nouvelle-Aquitaine

DR

Regroupant historiquement une
quarantaine d’entreprises aquitaines aux profils variés, des big
pharma (Sanofi, Pierre Fabre,
BMS-Upsa), des façonniers
(Recipharm…) et des CRO,
le Groupement des industries
pharmaceutiques et de santé
du Sud-Ouest étend désormais
son influence au Limousin et au
Poitou-Charentes. La NouvelleLuc Grislain, président du Gipso.
Aquitaine compterait 7 % des
effectifs pharma de France et 7 % des capacités de production. « Le
conseil régional veut rationaliser toutes les initiatives santé de la
nouvelle région. Notre challenge est de faire un état des lieux et de
nous organiser avec les autres associations pour avoir un ensemble
cohérent », explique Luc Grislain, président du Gipso. L’association
est devenue un cluster l’été dernier. « Nous effectuions déjà 80 %
des missions d’un cluster : mise en réseau, échange d’informations,

congrès… Nous avons accentué l’activité de recherche. » Pour cela,
le Gipso a intégré à son conseil d’administration renouvelé le programme de soutien à la recherche en oncologie Matwin. Il a comme
autres axes d’action le soutien à ses entreprises (stands dans des salons
internationaux…), la formation aux métiers de la pharma (création
de cursus, dont une formation en apprentissage avec le Leem) et la
diffusion de connaissances. Les ateliers et colloques organisés (Copil Usine du futur, Quality by design) ont souvent une orientation
industrielle : lean management, technologies d’apprentissage en
vision 3D, impression 3D pour la maintenance industrielle ou la
fabrication de médicaments à l’unité. Le Gipso s’intéresse particulièrement à la place de la pharma dans la médecine personnalisée.
« Il est relativement compliqué d’organiser la fabrication de médicaments sur mesure. Qui va se charger de la production ? L’industriel,
des plates-formes qui restent à créer, les pharmacies hospitalières, les
pharmacies d’officine ?, s’interroge Luc Grislain, également directeur
de l’Institut de pharmacie industrielle à l’université de Bordeaux et
cofondateur de Bertin Pharma. Cela risque d’avoir une implication
importante sur le modèle de l’industrie. Il y a un virage en cours. »
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