Servier célèbre les 60 ans de son implantation en Espagne
Paris, France, 17 décembre 2018 – Servier, laboratoire pharmaceutique international
indépendant, célèbre les 60 ans de son implantation en Espagne. A l’occasion d’un
déplacement à Madrid, Olivier Laureau, Président de Servier, a réaffirmé l’importance
stratégique du marché espagnol pour Servier et la volonté du Groupe de continuer à y investir
durablement.
Un ancrage historique
Depuis la création de sa filiale à Madrid en 1957, Servier s’est développé autour de quatre activités :
les activités de ventes, lancées en 1957, la production pharmaceutique de Madrid, démarrée en 1982,
la production chimique de Tolède, lancée en 1978, et le Centre International de Recherche
Thérapeutique de Madrid (CIRT), créé en 1984.
« L’Espagne est aujourd’hui l’un des rares pays, avec la France et la Hongrie, à rassembler ces quatre
activités », a souligné Olivier Laureau à l’occasion d’une réception qui s’est tenue le 11 décembre à la
Résidence de l’Ambassade de France en présence de S.E. Yves Saint-Geours, Ambassadeur de
France, qui a ouvert la cérémonie. « Nos équipes de Madrid et de Tolède travaillent sans relâche avec
passion et engagement pour répondre aux besoins des patients. Nos médicaments traitent aujourd’hui
en Espagne 800.000 patients par an », a-t-il précisé.
Aujourd’hui, ce sont 348 collaborateurs qui s’impliquent au quotidien. Ces activités sont en constante
amélioration en termes de qualité, de coût et de délai. En 60 ans, la filiale a mis en place une
organisation toujours plus performante, plus agile et plus rapide afin de favoriser l’innovation pour
proposer aux patients de nouvelles solutions thérapeutiques.
Des contributions majeures de Servier Espagne pour le développement du Groupe
Servier Espagne clôture en octobre 2018 une deuxième
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Un médicament en vente libre, appelé aussi médicament de comptoir ou médicament OTC (Over The Counter, littéralement
« par-dessus le comptoir »), est un médicament pouvant être vendu sans nécessité de prescription ou d'ordonnance et délivré
par un professionnel de la santé.

« Avec 20 médicaments mis à la disposition du corps médical et des patients en Espagne et 8,4
millions de boîtes produites localement, principalement en cardiologie, et progressivement en
oncologie, le chiffre d’affaires de la filiale espagnole s’est élevé à 61,3 millions d’euros en 2017-18 »,
a salué Olivier Laureau.
Des investissements renforcés localement
A cette occasion, Olivier Laureau a également indiqué sa volonté d’investir davantage en Espagne, un
marché porteur dans la stratégie du Groupe. En 2017-18, le Groupe a ainsi investi 10M€ en
Recherche et Développement, un investissement reconnu par les autorités espagnoles à travers la
qualification Profarma.
Servier mène aujourd’hui dans le pays 23 études en
Recherche et Développement, conduites par le CIRT, faisant
ainsi de l’Espagne un des contributeurs clé pour le
développement du portefeuille du Groupe. L’usine de Tolède
joue un rôle très actif dans ces processus de R&D,
collaborant étroitement avec le site de Bolbec, en France,
autour de futurs médicaments, notamment en oncologie, un
des axes de recherche prioritaires du Groupe.

Le programme Profarma a été lancé par le
gouvernement espagnol pour stimuler
l’innovation et l’activité R&D au sein de
l’industrie pharmaceutique. L’inclusion dans
ce programme et la qualification qui en
résulte dépendent de la contribution des
laboratoires au développement scientifique
du pays. Celle-ci est évaluée par le montant
et la qualité des investissements en R&D,
par la contribution à la croissance de
l’emploi global en recherche et dans
l’industrie, ainsi que par les investissements
industriels et la balance commerciale.
Servier Espagne est adhérant depuis 1994.

« C’est grâce à la politique active d’encouragement de la
recherche et de l’innovation, notamment à travers le
programme Profarma, que nous pouvons développer nos activités scientifiques et industrielles dans le
pays, au bénéfice des patients », a souligné Régis Fedrigo, Directeur général de la filiale Servier
Espagne. « Nous sommes très fiers d’avoir obtenu la qualification « Muy buena », de façon
renouvelée depuis plus de 10 ans. Cette qualification marque l’engagement durable de Servier en
Espagne ».
À propos de Servier
Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en
France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre
d’affaires de 4,152 milliards d’euros en 2017, Servier emploie 21 700 personnes dans le monde. Totalement
indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité génériques) en Recherche et
Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du groupe repose sur
la recherche constante d’innovation dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immunoinflammatoires et neuropsychiatriques, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments
génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé allant au-delà du développement de
médicaments.
Plus d’information : www.servier.com
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