CONFERENCE DE PRESSE
Cartographie des sites de production de médicaments biologiques en France

Bioproduction : une chance à saisir pour la France ?
Mercredi 14 février 2018 à 11h30
Espace Athènes Services
8 rue d’Athènes
75009 Paris
En dépit d’investissements majeurs ces dernières années, la France demeure en retard sur la
production de biomédicaments. Notre pays dispose des atouts nécessaires pour prendre le virage
de la bioproduction et devenir championne des thérapies cellulaires et géniques.
Une étude inédite d’AEC Partner établit la cartographie des sites de production de médicaments
biologiques en France et détaille les points forts mais aussi les points faibles du territoire national
dans la compétition internationale. Un chantier clé pour le CSIS 2018.
•
•
•
•
•
•

Combien existe-t-il de sites de bioproduction en France ?
Comment sont -ils repartis sur le territoire ?
Quels sont les investissements à venir ?
Combien de personnes travaillent dans la bioproduction ?
Combien de produits sont aujourd’hui en développement ?
Quelles sont les chances de développement de la France ?

Programme de la conférence :

•
•
•

Présentation de la cartographie des sites de production de médicaments biologiques en
France par Marc Monaksteinsky, consultant au Cabinet AEC Partners
Témoignage de Thierry Ziegler, Directeur du développement biopharmaceutique de Sanofi
Propositions et conclusion par Patrick Errard, Président du Leem.

La conférence de presse sera suivie d’un cocktail vous permettant de participer au colloque
qui se déroulera l’après-midi (Cf programme du colloque en pièce jointe)

Merci de confirmer votre présence par retour de mail
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contacts Presse :
Stéphanie Bou – Tél : 01 45 03 88 38 – sbou@leem.org / Virginie Pautre - Tél : 01.45.03.88.87 - vpautre@leem.org
/ Jean-Clément Vergeau - Tél : 01.45.03.86.82 - jcvergeau@leem.org

« Médicament : quel avenir industriel pour la France »
MERCREDI 14 FEVRIER A 14H (à l’espace Athènes Services -8 rue d’Athènes 75009)
14h00 - 14h15 Introduction : Patrick ERRARD, Président du Leem.
14h15 – 14h45 Ouverture par Michel ROUSSEAU, Président de la Fondation Concorde
14h45 – 15h45 Table ronde N°1 : « Comment relancer l’attractivité de la France en production de
médicaments »
La France dispose traditionnellement de solides atouts en production et R&D. Cependant, dans de nombreux
domaines stratégiques (accès des médicaments aux patients, fiscalité du secteur, instabilité réglementaire, coût
de la main-d’œuvre…), notre pays est aujourd’hui distancé par ses voisins européens. Pilotée par le Leem et
réalisée dans le cadre des travaux du CSF Santé, l’étude du cabinet Roland Berger sur « les mesures d’attractivité
de R&D et de production des médicaments mises en œuvre dans six pays européens » ouvre de très intéressantes
pistes de travail pour alimenter les travaux du prochain Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) en 2018.
Des exemples concrets, générateurs d’attractivité, sont facilement transposables à la France, pour peu que nous
en ayons collectivement la volonté.
Intervenants :
•

Maurice-Pierre PLANEL, Président du CEPS,

•

Julien TOGNOLA, Chef du Service de l’Industrie à la Direction Générale des Entreprises – Ministère de
l’Economie et des Finances,

•

Marcel LECHANTEUR, Président Directeur Général France et Benelux de LILLY FRANCE

•

Stéphane THIROLOIX, Directeur Général de MAYOLY SPINDLER et Président de Polepharma,

•

Julien GAUTIER, Senior Manager au Cabinet ROLAND BERGER.

15h45 – 16h45 Table ronde N°2 : « Bio-production : une chance à saisir pour la France ? »
En dépit d’investissements majeurs ces dernières années, la France demeure en retard sur la production de
biomédicaments. Notre pays dispose des atouts nécessaires pour prendre le virage de la bio-production et devenir
championne des thérapies cellulaires et géniques. Pour la première fois, une étude d’AEC Partners établit la
cartographie des sites de bio-production en France et détaille les points forts mais aussi les points faibles du
territoire national dans la compétition internationale. Un chantier clé pour le CSIS 2018.
Intervenants :
• Thierry ZIEGLER, Directeur du développement biopharmaceutique de SANOFI,
•

Sébastien AGUETTANT, Président de DELPHARM,

•

Leopold BERTEA, Président de CELLforCURE -Groupe LFB,

•

Thibaut ROULON, Directeur des Investissements Life Science, Bpifrance

•

Marc NOMAKSTEINSKY, Consultant au Cabinet AEC Partners.

Animation des deux tables rondes par Pascal Le Guyader (Directeur des Affaires Industrielles et Sociales du
Leem).
16h45 – 17h00 -Conclusion : Philippe LAMOUREUX, Directeur Général du Leem

