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Vue aérienne du site de Servier Arklow

SERVIER ARKLOW, IRLANDE
Le deuxième site de production pharmaceutique de Servier 1

CHIFFRES CLÉS 2018 - 2019

450

collaborateurs

160

millions
de boîtes / an

600 M€
de chiffre
d’affaires

42
 médicaments produits
1
 00 pays approvisionnés
2
 00 M€ investis depuis 1989

DATES CLÉS
1989 : ouverture du site d’Arklow
2000 : 1ère extension de l’unité
de conditionnement
2008 : 2ème extension de l’unité
de conditionnement
2009 : extension du site et création
d’un nouvel atelier de fabrication
2018 : lancement d’une activité
de production en “High Potency”

Implanté depuis 1989 au sud de Dublin sur 24 hectares, Servier Arklow fait partie
des 16 sites de production du groupe Servier. Il est spécialisé dans la fabrication
de médicaments, principalement de formes orales solides. Le site emploie
450 collaborateurs qui assurent la production de 160 millions de boites par an.
Servier Arklow approvisionne plus de 100 pays avec plus de 1 200 références
et présentations de médicaments 2, répondant aux normes internationales
de qualité et de sécurité. Les domaines de production se concentrent principalement
sur des médicaments destinés à soigner les maladies cardio-vasculaires,
neurodégénératives, du métabolisme, et le diabète.

UNE EXPERTISE DANS
LA FABRICATION DE MÉDICAMENTS
HAUTEMENT ACTIFS

En 2019, Servier Arklow poursuit
le développement de son activité
de fabrication à des médicaments
hautement actifs, tels que les
traitements anticancéreux. Cette
nouvelle installation, qui fait suite
à un investissement de 5 M€, offre
le plus haut niveau de confine-ment
(inférieur à 1 micro gramme) et
permet de fabriquer les médicaments les plus actifs (OEB5) tout en
garantissant la sécurité des opérateurs et en préservant le produit
d’une
contamination
croisée
avec les
autres
médicaments
fabriqués sur le site. Ce nouvel
investisse-ment répond à l’ambition
du Groupe de devenir un acteur
majeur en on-cologie et signe le
lancement d’une nouvelle activité
CMO
(Contract
Manufacturing
Organization)
sous la marque
InnoONE™.
1. En volume de production.
2. Médicament unique identifié par la dose,
le marché, le type de produit (vente ou échantillons).

Décembre 2019

UN SITE RESPONSABLE

Servier Arklow est certifié ISO 14001
(système de management environnemental), ISO 50001 (système de
management de l’énergie). Le site
affiche zéro déchet enfoui depuis 2013.
Dans le cadre de sa politique Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), le site est par ailleurs reconnu localement au travers d’initiatives
pédagogiques et de volontariat.
De plus, Servier Arklow conduit
un programme interne pour renforcer
le bien-être et la sécurité au travail
des collaborateurs, démarche reconnue par la certification “Excellence
Through People” de la National
Standards Authority of Ireland.
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