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Une filière

			solidement ancrée 		en Gironde

GIPSO : LE CLUSTER
DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES
DU SUD-OUEST

Secteur essentiel de l’économie, l’industrie pharmaceutique
française résiste plutôt bien aux crises. En Gironde, elle possède
des fleurons importants (Sanofi, Merck, Mylan) qui continuent
à se développer et à recruter localement.

Créé en 1976, le Gipso rassemble les
acteurs de la pharmacie industrielle
du Sud-Ouest autour d’une quarantaine d’adhérents, avec toutes les
typologies de laboratoires pharmaceutiques : les big pharmas comme
Sanofi, Merck Serono Biodevelopment,
Upsa, Pierre Fabre, Mylan mais aussi
les acteurs complémentaires comme
les façonniers ou les unités de
recherche sous contrat.
L’une de ses missions est de réfléchir
à des thématiques communes de la
profession : formation, réglementation, évolutions des normes, mais
aussi de faire le lien avec des établissements académiques pour discuter
en partenariat avec le Leem du
contenu des formations. Interlocuteur
privilégié du Conseil régional et
d’Alain Rousset, le Gipso est présidé
par le professeur Luc Grislain, directeur de l’Institut de Pharmacie à
l’Université de Bordeaux et célèbre
chercheur spécialisé dans le traitement du paludisme et des maladies
pédiatriques tropicales. Ayant évolué
en cluster depuis 2017, le Gipso est
dirigé depuis peu par Emmanuelle
Pangaud qui a auparavant œuvré au
sein de la pépinière technologique de
Bidart. « Le Gipso est aussi très actif
pour servir de relais avec le Leem et
les universités pour bâtir un apprentissage de différents niveaux »,
précise le professeur Grislain.

Par Vincent ROUSSET

FAIBLE CROISSANCE
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
En 2018, le marché mondial du médicament a
dépassé 1 046 milliards de dollars de chiffre
d’affaires (environ 928 milliards d’euros), en croissance de 5 % par rapport à 2017. Le marché
américain (Etats-Unis) reste le plus important,
avec 45 % du marché mondial, loin devant les
principaux marchés européens (Allemagne, France,
Italie, Royaume-Uni et Espagne), qui réalisent
15,7 % de parts de marché, le Japon (7,1 %) et les
pays émergents (Chine et Brésil), 10,4 %. La France
demeure le deuxième marché européen derrière
l’Allemagne. Toutefois, elle voit sa part de marché
reculer de 2,2 points en dix ans. Une étude IQViA,
publiée en janvier 2019, conﬁrme cette tendance : la
France perdrait deux places à l’horizon 2023, se

LA GIRONDE EN CHIFFRES 2020

108

faisant dépasser par l’Italie et le Brésil
(The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook
to 2023).
Et notre pays se distingue par une faible croissance
du chiffre d’affaires pharmaceutique. D’après
iQViA, sur la période 2019-2023, alors que la
croissance annuelle moyenne sera comprise entre
3 et 4 % en Espagne, Italie, Allemagne ou RoyaumeUni, elle ne sera que de 0,5 % dans l’hexagone.
Pour ce qui est de la production, la France occupait
la première place des pays européens producteurs
de médicaments (en valeur) de 1995 à 2008. Elle
est aujourd’hui à la 4ème place. Si l’on se place du
global au local, la région Nouvelle-Aquitaine et la
Gironde en particulier occupent une place significative dans cette économie avec la présence de
plusieurs sites majeurs de production et de
recherche et développement (Sanofi, Mylan,
Merck, …). Néanmoins, la région, en termes d’emplois et d’activité, se situe bien en-dessous de
l’Ile-de-France et de Rhône-Alpes : la NouvelleAquitaine compte 5 788 salariés dans l’industrie
pharmaceutique, soit 6 % des effectifs.
Si l’industrie pharmaceutique est semblable à toute
industrie puisque ce qu’elle produit doit être vendu
dans l’objectif d’en tirer un bénéfice, elle diffère de
la grande majorité des autres industries à cause
des très grands risques économiques, sanitaires et
sociétaux que comporte son domaine. « Secteur
éthique, secteur international, c’est le seul secteur
où les investisseurs sont prêts à mettre 1 milliard
d’euros sur la table. Les risques y sont plus importants que chez Airbus ! », souligne le professeur
Luc Grislain, président du Groupement des
Industries Pharmaceutiques du Sud-Ouest (Gipso).
Sur 10 000 molécules ciblées, l’industrie pharmaceutique peut espérer obtenir 10 médicaments
dont un seul sera finalement autorisé à la vente
par les institutions de santé du pays et ce dans un

délai de 5 à 10 ans ! De fait le développement de
nouveaux médicaments est extrêmement coûteux :
il peut atteindre jusqu’à 1,5 milliard d’euros. C’est
pourquoi les géants du secteur font supporter leur
recherche sur tout un écosystème de startups avec
les problématiques que cela implique (voir tribune
du professeur Grislain).

ÉLÉVATION GLOBALE
DU NIVEAU DES QUALIFICATIONS
La complexité croissante des disciplines scientifiques, le développement de nouveaux champs de
recherche (biologie moléculaire, génomique, protéomique...), les évolutions technologiques,
conduisent à une élévation globale du niveau de
qualification des hommes et des femmes dans les
recrutements. « La pharmacie évolue vers des
activités connexes qu’elle ne maîtrise pas encore
comme les TIC Santé et le dispositif médical
personnalisé. Si l’on trouve du personnel dans
l’encadrement, on a une pénurie de techniciens
supérieurs (Bac + 2) et de managers intermédiaires
ainsi que des personnels dans les métiers de la maintenance », précise le président du Gipso qui développe d’ailleurs une plateforme d’offre d’emplois
sur son site. En Gironde comme ailleurs se développe, par exemple, un besoin croissant autour des
métiers de la qualité, du réglementaire, de la
pharmacovigilance, de l’information médicale, de
la maintenance et de la donnée en santé. Preuve
que l’industrie pharmaceutique, solidement et
historiquement ancrée en Gironde, continue de se
développer et de recruter de manière substantielle.
Ainsi, à Martillac, Merck prévoit d’embaucher plus
de 150 personnes dans les deux années qui
viennent…
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’est un paradoxe somme toute bien français.
Les entreprises du médicament sont unanimement reconnues comme une filière
stratégique pour le pays, un atout pour l’économie
nationale. La France possède un maillage territorial exceptionnel de startups de biotechnologies et
de grandes entreprises pharmaceutiques, créatrices
d’emplois, mais surtout dépositaires des attentes
et des espoirs des patients. La France est une terre
d’innovation avec des collaborations fortes entre
industrie, formation et recherche, triptyque indispensable pour une industrie de conquête scientifique, axée sur la recherche et l’innovation. Mais,
dans de nombreux domaines stratégiques (accès
au marché, stabilité de l’environnement fiscal et
réglementaire...), l’industrie pharmaceutique française est désormais distancée par ses principaux
concurrents européens », déclarait récemment
Frédéric Collet, président du Leem (Les Entreprises
du Médicament) et président de Novartis France.
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SANOFI : 50 ANS
DE PRÉSENCE FORTE À AMBARÈS

LA BÉTADINE EST
FABRIQUÉE À MÉRIGNAC
Pour celles et ceux qui l’ignoreraient encore, la Bétadine,
célèbre antiseptique universel, est produite par Mylan (qui
a succédé à Meda) sur son site de Mérignac, à destination
de la France mais aussi de la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les
Pays-Bas et le Portugal. Le site a fêté son 50ème anniversaire
en 2018. Il continue à se développer et à maintenir un niveau
d’excellence : il produit aussi l’emblématique Sargenor mais
également le Kamillosan et l’Elidel. Au total, ce sont plus
de 45 millions d’unités de spécialités pharmaceutiques de la
famille des liquides et des pâteux qui ont été produites en
2017 à Mérignac. Le site emploie plus de 230 collaborateurs
et a investi près de 20 millions d’euros depuis 2012 afin de
moderniser les outils de production et développer des innovations. Très engagé dans la RSE, le site de Mérignac a mis en
œuvre une démarche d’écoconception « qui a permis de
réduire de 12 % le poids des flacons de Bétadine et de
diminuer ainsi la consommation de plastique et d’eau ainsi
que l’émission de CO2 », affirme Fabien Darasse, directeur
général du site.
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SITES DE PRODUCTION DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
En 2017
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ÉVOLUTION DU CA DES PRODUITS INDUSTRIELS
Évolution 2017-2018, variation pondérée par les effectifs Acoss-Urssaf, en %
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C’est l’un des sites les plus importants de France du groupe
Sanofi. Le site d’Ambarès du géant pharmaceutique (5ème
mondial) vient de fêter en 2019 ses 50 ans. Spécialisé dans
les maladies cardiovasculaires et les maladies du système
nerveux central, le site girondin fabrique près de 5 milliards
de comprimés et gélules par an, 80 millions de boîtes et
24 millions d’ampoules stériles. Environ 700 personnes
travaillent sur l’ensemble des étapes de production des
formes sèches et injectables. L’usine d’Ambarès, qui fabrique
notamment le Clopidogrel, le Magne B6, la Dépakine ou
encore le Plavix, a investi près de 90 millions d’euros depuis
10 ans. « Ce qui distingue surtout le site d’Ambarès, c’est sa
capacité à exporter plus de 90 % de sa production vers plus
de 150 pays. Et ce, sur des marchés exigeants comme les
États-Unis ou le Japon et des marchés à très fort potentiel
comme la Chine ou l’Europe de l’Est. Un atout de taille quand
on sait que Sanofi est le 5ème plus gros exportateur français,
derrière Airbus, Peugeot et Renault », explique Vincent
Foissac, directeur du site. Le site girondin travaille sur trois
innovations majeures, actuellement en études cliniques de
phase II ou III : elles seront lancées dans les 3 prochaines
années. Elles pourraient faire évoluer la prise en charge du
cancer, du diabète et des maladies rares. Depuis début juin,
Paul Hudson, ex-dirigeant de la division pharmaceutique du
géant suisse Novartis, est le PDG du groupe Sanofi : il en est
le 4ème depuis que Jean-François Dehecq, qui a bâti ce géant
de la pharmacie, en a quitté la direction générale fin 2006.
Après des années en demi-teinte et un plan de départ
volontaire annoncé en 2019, le groupe semble retrouver
des perspectives de développement fort.
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PROFESSEUR LUC GRISLAIN
Président du Gipso

« Une préoccupation récurrente de nos financeurs publics est de fidéliser sur notre
territoire les startups qu’ils ont accompagnées et ainsi permis de les mettre sur les
fonts baptismaux. Dans le domaine de la santé et particulièrement de la pharmacie,
le parcours du combattant est rendu particulièrement délicat pour les jeunes pousses
en partie en raison de l’organisation nouvelle des laboratoires pharmaceutiques et
de leur attitude face à l’innovation.
De façon quasi systématique depuis quelques décennies, les industriels de la
pharmacie se tournent vers l’extérieur pour chercher leurs nouveaux candidats
médicament. Les schémas anciens où l’innovation venait exclusivement de l’intérieur
ont montré leurs limites et le rendement n’est peu ou plus au rendez-vous. Avant
de conclure un accord avec une start-up, les laboratoires demandent des preuves
de concept abouties avec des mots clés inflexibles : propriété intellectuelle, faisabilité
industrielle, exploration pré-clinique et début d’efficacité clinique, à elle ensuite de
porter sur le marché le nouveau médicament finalisé. Dans ce schéma, à charge
pour la start-up de lever entre 10 et 30 millions d’euros pour être en mesure
d’intéresser un laboratoire. Aucun financement régional ne peut intervenir à cette
hauteur et à ce niveau de risque ce qui oblige les dirigeants à se tourner vers d’autres
investisseurs dans le meilleur des cas hexagonaux mais le plus souvent étrangers
et nous assistons impuissants à la fuite de ces pépites.
Une idée serait de substituer partiellement ou totalement les subventions
traditionnelles par un fond d’investissement régional dynamique qui puisse prendre
part au capital des startups dès leur création et ainsi de bénéficier des plus-values
au rythme des augmentations de capital et des cessions. Ce fond autoalimenté
pourrait dans un cercle vertueux être sollicité par les startups suivantes, participant
ainsi à la dynamique d’innovation en région.
Une idée à suivre ? »
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RÉPARTITION DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
EN NOUVELLE-AQUITAINE
En 2013
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