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DANS  UN  CONTEXTE  SAN ITA IRE  TOUJOUR S  CONTR A IGNANT,  JE  VEUX 
TOUT  D ’ABORD  D IRE  LE  RESPECT  ET  L ’ADM IR AT ION  QUE  M ’ INSP IRENT 
TOUS  CEUX  QU I  DONNENT,  SANS  COMPTER ,  POUR  SO IGNER  ET  SAUVER 
TOUS  LES  M AL ADES ,  QU ’ I LS  SO IENT  TOUCHÉS  PAR  L A  COV ID- 19  
OU  PAR  D ’AUTRES  M AL AD IES .

DEPU IS  LE  DÉBUT  DE  CETTE  CR ISE  SAN ITA IRE  MOND IALE ,  NOTRE 
%L?VI� �� �S?V2?VLO ��V ���Ve �IL *?L *S�O ǂ Ɲ ��?:S *:V�L �
 ���4 *_L�L�
NOS  MÉD ICA MENTS  AUX  PAT IENTS  QU I  EN  ONT  BESO IN  ET  GAR ANT IR 
L A  S AN TÉ  ET  L A  SÉCUR I TÉ  DES  COLL ABOR ATEUR S.

2� �S *�:O Ɯ ��� �:?V_��VƜ �
 �I�LS�%�L �9� �$ *�LS� ��S �
 ���L�OO�L�  
9�O �L�9�L� *�9�:SO ��Ve �$�99�O ��S ��Ve �(?99�O ��� �O�L_ *�L�  
I?VL �4 ƺ �:%�%�9�:S � *:��$��S *�4� ��?:S � * 4O �$?:S �IL�V_��  
I?VL ��?:S *:V�L �
 ��OOVL�L �4�VL �9 *OO *?: Ɯ ��_�� ���S�L9*:�S *?: Ɯ�
AU  SER V ICE  DES  PAT IENTS .

CETTE  CR ISE  SAN ITA IRE  MOND IALE  NOUS  R APPELLE  COMB IEN  LES 
�$$?LSO ��� �L��(�L�(� ��S ��� ���_�4?II�9�:S ��� �O?4VS *?:O�
THÉR APEUT IQUES  INNOVANTES  SONT  ESSENT IELS  POUR  SO IGNER  
ET  SAUVER  DES  V IES ,  ET  POUR  ASSURER  L A  SANTÉ  DES  
%�:�L�S *?:O �
 �_�: *L ƛ

Olivier Laureau — Président de Servier

AVANT- PROPOS
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Olivier Laureau — Président de Servier

« Notre transformation  
sert notre vocation
et notre indépendance. »

É D ITO R IA L
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      ’an dernier, vous annonciez la signature  
de l’acquisition de la division oncologie d’Agios 
Pharmaceuticals, qui s’est conclue au premier 
ÈÀ��ÃÈÀ��ŮŬŮŭƛ��ƺ�ÃÈ�¨���v�È�vÀ¿Ëv®È������È��á�À����ǂƝ�
¿Ë��Ã��®�ï�ưÈư�¨�½³ËÀ�¨��%À³Ë½�ǂƢ
?¨�Û��À�4vËÀ�vËǂƳ�Cette opération est en effet une acquisi-
tion que je quali!erais de transformante pour notre Groupe. 
Depuis quatre ans, nous avons décidé de compléter  
nos axes thérapeutiques historiques que sont les maladies  
cardio-métaboliques, les maladies veineuses et les  
maladies du système nerveux central, par l’oncologie. 
Pourquoi"? Tout d’abord, parce que cela répond à notre 
vocation": être engagés pour le progrès thérapeutique au 
béné!ce des patients. Ensuite, parce que c’est dans ce 
domaine que des innovations de rupture sont encore pos-
sibles, alors que le cancer est devenu la deuxième cause 
de mortalité dans le monde, en progression constante#.
L’acquisition de la division oncologie d’Agios Pharmaceu-
ticals en 2021, comme celle de l’activité oncologie de 
Shire en 2018, con!rme la mise en œuvre de notre stra-
tégie. Elle renforce notre choix de travailler sur un nombre 
limité de cancers et de nous concentrer sur des popula-
tions spéci!ques, les small target populations. Elle conso-

1 Source : Organisation mondiale de la santé
2 Food and Drug Administration
3 Données à !n décembre 2021

lide, par ailleurs, notre présence aux États-Unis, premier 
marché pharmaceutique mondial. 
À travers cette acquisition, grâce à l’intégration d’équipes 
d’excellence, notre R&D est désormais également pré-
sente à Boston, au cœur d’un des écosystèmes de santé 
les plus innovants au monde. 
Ce centre complète nos sites de R&D existants": Sym-
phogen au Danemark — notre centre d’excellence en 
matière d’anticorps, notre centre historique de Budapest 
en Hongrie, ainsi que nos centres français. Tous travaillent 
de manière collaborative, regroupant des expertises remar-
quables dans des plateformes technologiques de pointe. 
En!n, l’acquisition de la division oncologie d’Agios Phar-
maceuticals a renforcé signi!cativement notre pipeline 
R&D, avec plusieurs projets au stade de recherche et en 
développement. 
Notre portefeuille en oncologie s’est également étoffé 
avec un médicament d’ores et déjà sur le marché aux 
États-Unis dans le traitement de la leucémie myéloïde 
aiguë, et pour lequel nous avons obtenu !n 2021 une 
autorisation de mise sur le marché de la part de la FDA$  
dans une autre indication": le cholangiocarcinome, un 
cancer rare et agressif des voies biliaires. Ce même  
médicament a également fait l’objet d’une étude de 
phase"III récente pour son utilisation en combinaison avec 
une autre molécule dont les résultats, porteurs d’espoir 
pour les patients, ont été communiqués au congrès de 
l’American Society of Hematology en décembre dernier. 

�Ëư��¨|������ÈÈ��v�¿Ë�Ã�È�³®Ɯ�³Ï��®��ÃÈ�¨v�ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®�
�Ë�%À³Ë½�ǂƢ�
O. L. — Servier"s’est engagé dans une transformation 
globale pour servir sa vocation et son indépendance. Cela 
implique une attention soutenue à notre performance. 
Nous sommes plus exigeants dans la sélection de nos 
programmes de R&D, nous adaptons notre outil industriel 
à l’évolution de notre portefeuille de médicaments et nous 
considérons les priorités de notre présence mondiale en 
fonction de cette évolution également. 
Pour mener à bien cette transformation globale, nous 
nous appuyons notamment sur le digital et nous intégrons 
toujours plus les besoins des patients le plus en amont 
possible, dès la phase de R&D et jusqu’à la mise sur le 
marché du médicament. 
Cette dynamique a pour premier résultat très concret 
une évolution signi!cative de notre pipeline qui intègre 
désormais 40 projets en développement clinique dont 
23 en oncologie, et 36 projets de recherche%. 
Nous pouvons également nous réjouir d’avancées ma-
jeures dans les biotechnologies. Je pense en particulier 

L
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au nouveau site de production de biomédicaments, 
Bio-S, qui ouvrira en 2023 à Gidy en France. 
À propos de notre présence mondiale, notons le dévelop-
pement très signi!catif de notre !liale aux États-Unis qui 
est désormais la deuxième !liale du Groupe en termes de 
vente de médicaments princeps. L’ensemble de ces 
avancées est associé à des programmes d’amélioration 
de notre rentabilité, qui se traduit notamment par la bonne 
tenue de notre EBITDA4 cette année encore. 
En!n, la gouvernance du Groupe a évolué": notre Comité 
Exécutif a renouvelé des fonctions importantes en accueil-
lant successivement, au cours de l’exercice, Pascal 
Lemaire en tant que Vice-Président Exécutif Finance, Béa-
trice Bihr, en tant que Vice-Présidente Exécutive Secrétariat 
Général et Virginie Dominguez comme Vice-Présidente 
Exécutive Digital, Data et Systèmes d’Information.

�³�®È�¨��%À³Ë½��vưÈư�¨�ÈÀvÛ�ÀÃ����ÈÈ��Ã��³®���v®®���
����À�Ã��Ãv®�Èv�À�ǂƢ
O. L. — Les équipes de Servier, et en particulier les équipes 
sur les sites industriels, ont une nouvelle fois démontré 
leur adaptabilité et leur engagement sans faille, a!n d’as-
surer la mise à disposition des médicaments aux patients 
partout dans le monde. Les équipes en charge de l’infor-
mation médicale auprès des professionnels de santé ont, 

elles aussi, fait preuve d’une agilité remarquable. En!n, 
tous nos programmes de R&D ont pu se poursuivre,  
notamment nos études cliniques, dans un contexte hos-
pitalier contraint pour le recrutement des patients. Cet 
engagement sans faille des équipes nous a permis de 
poursuivre notre activité tout en assurant la poursuite de 
notre transformation dans une optique de performance. 
Pour cela, je leur renouvelle mon admiration et ma !erté.

KË�¨Ã�Ã³®È�¨�Ã���ïÃ�|�Û�®�À�½³ËÀ�O�ÀÛ��ÀǂƢ��ÈƜ�½¨ËÃ�
¨vÀ���®ÈƜ���Ëá����¨ƺ�®�ËÃÈÀ���½�vÀv��ËÈ�¿Ë�ǂƢ�
O. L. — Depuis deux ans, le monde combat une crise sa-
nitaire majeure. La recherche n’a jamais été aussi massive, 
collaborative et rapide pour découvrir des solutions thé-
rapeutiques. Cette crise a rappelé deux vérités : le médi-
cament est un bien stratégique et la recherche comporte 
une grande part de risque. Si les laboratoires ont tout fait 
pour assurer aux patients la continuité d’accès aux médi-
caments, cette crise a mis en évidence trois dé!s majeurs.
Tout d’abord, le décloisonnement de la recherche néces-
saire à sa compétitivité et la nécessité de favoriser les 
écosystèmes public / privé. La compétitivité de l’outil de 
production et l’accès au marché, ensuite, qui nécessite 
une évaluation plus lisible, plus prévisible et plus rapide.
Ces trois dé!s doivent intégrer la question du prix des 
médicaments, au regard des investissements qui sont 
faits" : pour un médicament innovant qui arrive sur le 
marché, ce sont des milliers de projets qui sont étudiés. 
La reconnaissance de ces investissements, c’est tout 
l’enjeu de notre industrie car c’est le seul moyen de lui 
donner une capacité continue à innover dans le temps. 
Les dé!s de Servier sont les dé!s de notre secteur. 
Notre taille, en tant qu’acteur mid-size, et notre indépen-
dance sont des atouts et nécessitent souplesse, adapta-
bilité, agilité, coopération et digitalisation pour maximiser 
le potentiel de nos médicaments actuels, renforcer notre 
pipeline, être plus ef!cients et entretenir notre culture.
Nous avons donné le nom de RiSe 2025 (ReInvent 
Servier) à notre transformation avec des objectifs ambi-
tieux et réalistes qui doivent nous permettre de relever  
ces dé!s.

É D ITO R IA L

ƻǂ4ƺv�¿Ë�Ã�È�³®����¨v�
��Û�Ã�³®�³®�³¨³�����ƺ���³Ã�
I�vÀv��ËÈ��v¨Ã��³®ïÀ��
¨v��Ã���®�¼ËÛÀ�����®³ÈÀ��
ÃÈÀvÈ����ƛǂƼ

4 Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (béné!ce avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement)
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a Notre identité repose sur une vocation, elle est portée par une 
vision et s’incarne au quotidien à travers nos valeurs. Ce socle 
constitue le levier de notre réussite, au béné!ce des patients.

VOCATION

Engagés pour le progrès thérapeutique au béné!ce des 
patients

VALEURS 
a          Prendre soin

a          Oser pour innover

a          S’engager pour réussir

a          Se développer par le partage

VISION

a Inscrire l’innovation et le patient au cœur de toutes nos actions
a  Cultiver notre engagement individuel et collectif, force maîtresse 

du Groupe
a  Garantir notre indépendance et notre capacité à investir sur le 

long terme
a  Être un groupe de dimension mondiale

Par notre action, nous contribuons à transmettre aux 
générations futures un monde qui pourra garantir à tous 
l’accès à des soins de santé de qualité.

PROFIL 

+ de ŮŬǂǦ�

collaborateurs

150
21 800

pays dans lesquels sont 
distribués les médicaments 
du Groupe

du chiffre d’affaires  
princeps investis  
en R&D chaque année

UN GROUPE  
PHARMACEUTIQUE 
MONDIAL
ET INDÉPENDANT

4,7 MDS € chiffre d’affaires Groupe 
en 2020 / 2021

34e groupe pharmaceutique mondial et  
2e groupe pharmaceutique français,  
4e groupe pharmaceutique mondial  
en cardiologie,  
3e groupe pharmaceutique mondial  
en hypertension 
IQVIA, Analytics Link / World 74 countries – MAT Q3-2021

LE SOCLE DE 
NOTRE ACTION

PROF IL
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�:?_�9�L��ŮŬŮŬ�

MY HEALTH PARTNER,  
UN SITE INNOVANT À 
DESTINATION DES PATIENTS

�����9�L��ŮŬŮŬ�

?:�?4?%*�ǂƝ�:?V_��V�  
TRAITEMENT POUR LES  
PATIENTS BRÉSILIENS

�����9�L��ŮŬŮŬ�

CAP SUR LE DIGITAL !
�2�:_*�L�ŮŬŮŭ�

SERVIER CERTIFIÉ TOP EMPLOYER 
EUROPE !

My Health Partner est un site 
dédié aux patients souffrant 
de maladies chroniques 
(hypertension, maladie 
coronarienne, cholestérol, 
diabète). Il a pour objectif de 
les aider à mieux comprendre 
leur(s) pathologie(s), a!n 
qu’ils puissent mieux 
observer leur traitement. Le 
site a été co-développé avec 
l’association internationale 
de patients Global Heart Hub, 
des médecins experts et des 
nutritionnistes. 

a Servier lance sur le marché brésilien un traitement 
pour les patients souffrant de cancer colorectal 
métastatique. Le Groupe est présent depuis près de 
45"ans au Brésil où il occupe une position de leader en 
cardiologie, dans l’hypertension, le diabète et la maladie 
veineuse chronique.

a Servier initie une transformation digitale 
ambitieuse": transformation des pratiques, 
des processus et des outils, de façon à 
rendre le Groupe plus compétitif, agile 
et performant. L’objectif": devenir un 
Digital Performer d’ici 2025. Ainsi, en 
décembre 2020, Servier annonce l’ouverture 
d’un Hub mondial en Intelligence Arti!cielle 
à Montréal en partenariat avec le Centech, 
un incubateur d’entreprises de haute
technologie.

a Le Groupe a reçu la certi!cation Top 
Employer 2021 dans six pays": Belgique, 
Espagne, France, Grèce, Italie et Portugal.  
De ce fait, Servier obtient également la 
certi!cation Top Employer Europe 2021.  
Le Top Employers Institute, organisme de 
certi!cation indépendant international, 
récompense les entreprises qui s’engagent 
à fournir le meilleur environnement de travail 
possible à leurs collaborateurs.

L ’ANNÉ E  EN  IM AGES
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�9�LO�ŮŬŮŭ�

UNE ÉTUDE MONDIALE POUR ET AVEC 
LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIE 
VEINEUSE CHRONIQUE�2�:_*�L�ŮŬŮŭ�

PHARLAB INAUGURE TROIS UNITÉS 
AU BRÉSIL

�$�_L*�L�ŮŬŮŭ�

NOUVELLE UNITÉ DE  
PRODUCTION SUR LE SITE 
D’ORIL INDUSTRIE EN FRANCE

Menée dans cinq pays (Brésil, Chine, 
Italie, République Tchèque et Russie), 
l’étude visait à fournir une 
compréhension complète du parcours 
de soins des patients atteints de 
maladie veineuse chronique, en 
analysant notamment l’impact de la 
maladie sur leurs émotions, attitudes, 
comportements et qualité de vie. Les 
données générées par l’étude ont permis  
d’identi!er plusieurs leviers d’action 
pour mieux accompagner les patients 
qui vivent avec une maladie veineuse 
dans leur quotidien.

a À l’occasion de ses 20 ans, Pharlab, la 
!liale de médicaments génériques de Servier 
au Brésil, a inauguré trois unités – laboratoire 
de R&D, unité de production et centre de 
distribution – et pose ainsi les bases d’un 
avenir durable dans la région. 

a Servier investit 100 millions d’euros dans 
une nouvelle unité de production sur son 
site d’Oril Industrie en Normandie, a!n de 
doubler la production du principe actif du 
Da&on® d’ici 2023. 

��_L*4�ŮŬŮŭ�

ACQUISITION DE LA  
DIVISION ONCOLOGIE D’AGIOS 
PHARMACEUTICALS
a Annoncée en décembre 2020, Servier conclut 
l’acquisition de la division oncologie d’Agios 
Pharmaceuticals, dont son portefeuille commercial et 
son pipeline de développement clinique et de recherche 
en oncologie. Cette acquisition renforce la présence 
commerciale de Servier aux États-Unis sur le marché de 
l’hématologie maligne et offre, à long terme, un potentiel 
de croissance dans le domaine des tumeurs solides. Elle 
est également en ligne avec l’ambition stratégique de 
Servier de devenir un acteur reconnu et innovant en 
oncologie.



SERVIER

��_L*4�ŮŬŮŭ�

RENFORCER LA  
CULTURE DE LA SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

��_L*4�ŮŬŮŭ�

PROCÈS MEDIATOR

 JUIN 2021 

SERVIER S’ASSOCIE À 
BIOLABS POUR LA GESTION DE 
SON INCUBATEUR DE START-UP 
À PARIS-SACLAY

�2V*44�S�ŮŬŮŭ�

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS 
EN HAUSSE !

A!n de renforcer son 
engagement pour la «"culture 
de la sécurité"» et en accord 
avec ses valeurs, Servier  
lance le programme SAFE 
(Safety Always For Everyone) 
dans toutes ses !liales et sur 
tous ses sites. L’objectif de 
ce programme est de faire de 
la sécurité une priorité pour 
tous les collaborateurs.

a Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son 
jugement le 29 mars 2021. Les Laboratoires Servier ont 
été relaxés pour les infractions d’obtention indue d’AMM 
et ses renouvellements, d’escroquerie, ainsi que pour la 
plupart des faits d’atteinte à la probité qui leur étaient 
reprochés. En revanche, le tribunal a déclaré coupables 
Les Laboratoires Servier des chefs de tromperie 
aggravée et d’homicides et blessures involontaires tout 
comme l’ANSM pour cette dernière infraction. 
Le 8 avril 2021, Les Laboratoires Servier ont pris acte de 
la décision du Parquet de Paris de faire appel de ce 
jugement.  Les Laboratoires Servier étaient disposés à 
accepter le jugement du tribunal, qu’ils estiment 
pourtant infondé quant aux condamnations prononcées, 
a!n de mettre dé!nitivement un terme à cette affaire 
judiciaire. En conséquence de la décision du parquet, Les 
Laboratoires Servier ont donc pris la décision à leur tour 
de faire appel de leurs condamnations.

a Intégré au futur Institut de Recherche et 
Développement Servier à Paris-Saclay, l’incubateur a été 
pensé pour favoriser les synergies entre les équipes R&D 
et des start-up innovantes dans le secteur de la santé.  
À terme, BioLabs, acteur américain de premier plan 
dans la gestion et le pilotage d’incubateurs de start-up, 
supervisera la gestion quotidienne du site, la fourniture 
de services et d’équipements, le soutien pratique, ainsi 
que les événements et la programmation spéci!ques 
aux intérêts des start-up des sciences de la vie.

a L’engagement des collaborateurs du 
Groupe, mesuré chaque année depuis 2019 
dans le cadre du programme mené en 
collaboration avec l’institut de sondage 
indépendant Gallup, progresse d’année  
en année. Initié pour une durée de cinq ans, 
ce programme vise à mesurer et à renforcer 
l’engagement des équipes, a!n de soutenir 
la performance à long terme à tous les 
niveaux": économique, sociale et 
thérapeutique. En 2021, la note globale 
d’engagement attribuée au Groupe est de 
4,17 sur 5.

L ’ANNÉ E  EN  IM AGES10
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AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ D’UN TRAITEMENT 
DU CHOLANGIOCARCINOME 
AUX ÉTATS-UNIS

�2V*44�S�ŮŬŮŭ�

:�VL?O�*�:��OǂƝ�
NOUVEAUX PARTENARIATS  
DE RECHERCHE

��?XS�ŮŬŮŭ�

RÉSULTATS POSITIFS POUR UNE ÉTUDE 
INTERNATIONALE DE PHASE III 

��?XS�ŮŬŮŭ�

Of:�L?9�����O2B%L�:ǂƝ�*:�4VO*?:��V�IL�9*�L�
PATIENT DANS L’ESSAI CLINIQUE DE PHASE II

Servier et la biotech 
américaine Nymirum ont 
conclu une collaboration 
stratégique a!n d’identi!er  
et de développer des 
médicaments modulateurs 
de la traduction de l’ARN 
pour le traitement des 
maladies neurologiques. En 
janvier 2021, Servier avait 
également annoncé deux 
nouveaux partenariats de 
recherche pour le traitement 
des troubles neurologiques, 
avec X-Chem et MiNA 
Therapeutics.

a Une étude a permis d’obtenir rapidement 
des résultats cliniques signi!catifs, entraînant  
l’interruption du recrutement de nouveaux 
patients en raison de données convaincantes  
sur l’ef!cacité de la combinaison. Ces 
données prometteuses, présentées lors de 
la 63e réunion annuelle de l’American Society 
of Hematology (ASH) en décembre 2021, 
constituent un nouvel espoir pour plus de 
63"000 patients vivant avec une leucémie 
myéloïde aiguë aux États-Unis et en Europe.

a La FDA (Food and Drug Administration aux États-
Unis) a autorisé un médicament de Servier pour le 
traitement des patients adultes atteints d’un 
cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique 
avec mutation IDH1 détectée. Il s’agit d’une avancée 
signi!cative pour les patients atteints de ce cancer rare 
et agressif des canaux biliaires à l’intérieur et à l’extérieur 
du foie et d’une étape importante en oncologie dans les 
tumeurs solides pour Servier.

a Le syndrome de Sjögren est une maladie auto-
immune caractérisée par une in!ltration lymphoïde des 
glandes salivaires et lacrymales responsable d’une 
sécheresse buccale et oculaire. Il s’agit de l’une des 
maladies auto-immunes systémiques chroniques les 
plus fréquentes. Servier et la biotech française OSE 
Immunotherapeutics ont annoncé l’inclusion du premier 
patient dans l’essai clinique de phase II évaluant 
l’ef!cacité et la tolérance de l’anticorps monoclonal 
baptisé OSE-127/S95011.

1 1
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Le développement du digital, et plus particulièrement 
de l’information de santé ou des forums en ligne, ont 
permis aux patients d’accéder à de très nombreuses 
données et d’échanger plus facilement sur leurs 
pathologies. Mieux informés et plus exigeants, les 
patients s’impliquent ainsi de plus en plus dans la prise 
en charge de leur santé. Les professionnels de santé et 
du médicament ont dû prendre en compte cette 
montée en puissance des patients dans l’organisation 
des soins. C’est pourquoi ils adoptent l’approche 
beyond the pill": des services qui accompagnent le 
patient et renforcent davantage sa place au cœur du 
parcours de soin, de la phase de pré-diagnostic jusqu’à 
celle de post-traitement. Des partenariats moyen/long 
terme se développent par ailleurs avec les associations 
de patients et les patients eux-mêmes, a!n de proposer 
des solutions encore plus adaptées à leurs besoins et à 
ceux de leurs proches. 

4�Ã�½vÈ��®ÈÃ�v�È�ËÀÃ����¨�ËÀ�Ãv®È�

RÉPONDRE  AUX  DÉF IS  DE  L ’ INDUSTR IE 
PH AR M ACEUTIQ UE
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8e�Àv®��ƪÃËÀ� 
ůů��®ÈÀ�½À�Ã�Ãƫ�
�Ë��¨vÃÃ��®È�
�Èv�¨��½vÀ�¨�Ã�
vÃÃ³��vÈ�³®Ã�
���½vÈ��®ÈÃ��®�
³®�³¨³���

�³¨¨v�³ÀvÈ�³®Ã�
vÛ���ŭŵ�
vÃÃ³��vÈ�³®Ã�
���½vÈ��®ÈÃ�
�®È�À®vÈ�³®v¨�Ã�
en 2020/2021

�³®ÃÈ�ÈËÈ�³®��ƺË®�
�À³Ë½�����ÈÀvÛv�¨�
�³½À�®v®È� 
ŭŴ�½vÈ��®ÈÃ

Servier est engagé pour le progrès thérapeutique au béné!ce des patients  
(voir page 50). Le Groupe est convaincu qu’en travaillant avec les patients, à 
toutes les étapes du cycle de vie du médicament, ceux-ci béné!cieront de la 
solution thérapeutique la plus adaptée et du meilleur parcours de soin possible. 
Concrètement, cela représente cette année":

selon l’enquête
PatientView Report 2020
sur la réputation 
des entreprises 
pharmaceutiques 

a!n de favoriser les 
interactions avec 
les associations de 
patients au sein du futur 
Institut de Recherche & 
Développement Servier à 
Paris-Saclay
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Les biotechnologies – l’alliance entre la science du 
vivant et des technologies issues d’autres disciplines"– 
et les nouvelles approches thérapeutiques (thérapie 
cellulaire, génomique, anticorps monoclonaux) sont 
très prometteuses, en particulier pour les patients 
atteints de maladies que l’on pouvait dif!cilement 
soigner jusqu’à présent. Pour exploiter le plein potentiel 
des biotechnologies, les acteurs de l’industrie 
pharmaceutique adaptent leur stratégie, leurs moyens 
de R&D et leurs outils de production. Le digital – et en 
particulier la multiplication des données et l’intelligence 
arti!cielle – offre également de nombreuses 
perspectives de soins personnalisés et améliore la 
prévention des maladies. En outre, l’arrivée d’acteurs 
disruptifs accélère la course à l’innovation et ouvre un 
nouveau champ des possibles. Plus récemment, la 
mise sur le marché de vaccins contre la Covid-19 en un 
temps record a constitué un moment fort de l’histoire 
du développement des médicaments. Les biotechs, 
par exemple, qui utilisent des composants du vivant 
(molécules, cellules, organismes...) pour créer des 
produits ou des services de santé, constituent un 
secteur en pleine croissance.

���®³ËÛ�¨¨�Ã�v½½À³���Ã�È��Àv½�ËÈ�¿Ë�Ã

RÉPONDRE  AUX  DÉF IS  DE  L ’ INDUSTR IE 
PH AR M ACEUTIQ UE
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V®���®ÈÀ��
�ƺ�á��¨¨�®���
�®�vÈ��À��
�ƺv®È��³À½Ã�
monoclonaux et 
bispéci!ques de 
haute qualité grâce 
à l’acquisition de 
Symphogen en 2020

ŮŬŮůǂƝ�³ËÛ�ÀÈËÀ� 
���¨ƺË®�È�������³-
½À³�Ë�È�³®���³ưO�
|�%��â�ƪ$Àv®��ƫ
qui couvrira toutes les 
étapes de la production de 
médicaments issus des 
biotechnologies, pour les 
études précliniques et 
cliniques et les lancements 
de médicaments 
nécessitant de faibles 
volumes sur le marché

V®�À�Ã�vË�
�ƺ�®®³ÛvÈ�³®�
�áÈ�À®��
pour identi!er les 
meilleures opportunités de 
partenariats de recherche, 
d’accords de licence ou 
d’acquisitions avec les 
plus grands centres 
d’innovation biomédicale 
et de sciences de la vie

À travers le monde, Servier s’engage dans une démarche proactive 
de partenariats de recherche avec des biotechs. L’objectif": repérer 
les pistes les plus prometteuses en oncologie, dans les neurosciences 
ou dans l’immuno-in&ammation (voir page 48). Servier est investi  
dans plus de 70 partenariats et collaborations scienti!ques dans  
le monde à travers un réseau de partenaires diversi!é — entreprises 
pharmaceutiques, biotechs ou laboratoires académiques — 
témoignant de la réussite de sa démarche.
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A!n de mieux répondre aux besoins des patients dans 
ce contexte mondial marqué par de grandes
mutations économiques, environnementales, sociales
et technologiques, l’outil industriel se doit d’être 
préparé, adapté et ef!cient, a!n de mettre rapidement 
l’innovation à disposition des patients et de leur 
proposer des traitements plus personnalisés. C’est tout 
le dé! de l’industrie aujourd’hui. Cette capacité de 
réaction et d’adaptation constitue également une 
opportunité d’innovation, en particulier grâce au digital. 
En effet, l’industrie devient progressivement 
«"intelligente"» et connaît des changements majeurs tels 
que l’automatisation avancée de ses outils, 
l’importance accordée à la data ou encore la mise en 
place d’équipements connectés.

4v�Ã½���v¨�ÃvÈ�³®����¨ƺ³ËÈ�¨��®�ËÃÈÀ��¨

RÉPONDRE  AUX  DÉF IS  DE  L ’ INDUSTR IE 
PH AR M ACEUTIQ UE
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Une 
ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®�
�®��³ËÀÃ����¨ƺ³ËÈ�¨�
�®�ËÃÈÀ��¨��Ë�
Groupe
a!n de toujours mieux 
répondre aux besoins des 
patients

űůŵ��¨¨�³®Ã����
�³�È�Ã�ÃÈv®�vÀ��
�������v�®ÈÃ�
½À�®��½Ã
produites en 2020/2021

dont 11 sites pour les 
médicaments princeps

ŭŲ�Ã�È�Ã����
½À³�Ë�È�³®��v®Ã�
¨��³®��

En anticipant et en préparant l’outil industriel de demain tout au long 
de la chaîne de valeur (voir page 59), Servier vise à avoir toujours une 
longueur d’avance pour répondre au mieux aux attentes des patients. 
Au-delà des process de production pilotés avec précision, d’une 
supply chain &uide et performante et d’innovations, notamment 
digitales, Servier c’est":



Les citoyens, et particulièrement les jeunes générations, 
sont en quête de sens au travail, et attendent des 
entreprises qu’elles incluent une dimension plus 
humaine au cadre de vie professionnel. Pour attirer les 
talents et favoriser l’engagement, les entreprises 
adaptent leurs pratiques managériales pour plus 
d’autonomie, de &exibilité, de transversalité et de 
collaboration. Il s’agit concrètement de mieux prendre 
en compte l’équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle, de proposer des lieux de travail qui 
soient aussi des lieux de vie, et de veiller à une meilleure 
écoute des collaborateurs.  
Les entreprises voient également leurs modes de travail 
évoluer sous l’in&uence de la digitalisation progressive 
des activités, accélérée d’autant plus par la crise de la 
Covid-19.

��Ã�³��Ã����ÈÀvÛv�¨�À�½�®Ã�Ã� 
�È�����Èv¨�Ã�Ã

SER VIER
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ŰƜŭųƨű1ǂƝ� 
Ã�³À���¨³�v¨����
¨ƺ�®�v���®È���Ã�
�³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃ� 
���O�ÀÛ��À��

ŴŬǂǦ���Ã�
�³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃ�
À��³v®��®È�
O�ÀÛ��À��³��
Ë®���®ÈÀ�½À�Ã��
³Ï��¨��v�È��³®�
ÈÀvÛv�¨¨�À1

3e����È�³®�
���¨ƺ�®¿Ë�È��
v®®Ë�¨¨���®�ŮŬŮŭ�
½³ËÀ��vÛ³À�Ã�À�
¨ƺ�®�v���®È���Ã�
�³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃ��Ë�
Groupe

Servier a dé!ni trois piliers pour soutenir sa promesse employeur (voir page 60)": 
a  Trouver du sens en participant activement au progrès thérapeutique  

au béné!ce des patients";
a  S’enrichir de l’énergie du collectif pour relever les dé!s de la santé de demain";
a  Exprimer et développer ses talents dans un Groupe attentif aux 

collaborateurs.

L’attractivité du Groupe en quelques chiffres, c’est":

1Source": enquête d’engagement annuelle réalisée avec l’institut de sondage indépendant Gallup – résultats 2021 

avec un taux de 
participation de 88 %1

mesuré en juin 2021



Citoyens, associations et gouvernements attendent des 
entreprises qu’elles prennent des engagements forts 
concernant les impacts de leurs activités sur les 
personnes et l’environnement. Cette attente se traduit 
par des réglementations les poussant à concilier 
croissance et durabilité": être une entreprise 
responsable signi!e créer de la valeur sur le long terme 
pour elle et ses parties prenantes. Parmi les enjeux 
sociétaux, l’urgence climatique et la dégradation de 
l’environnement incitent les entreprises à adopter des 
mesures de réduction de leurs émissions de gaz à effet 
de serre et à renforcer leur implication en faveur de la 
biodiversité et de la préservation des ressources.

��Ã�vÈÈ�®È�Ã�Ã³���Èv¨�Ã��È�
�®Û�À³®®��®Èv¨�Ã�È³Ë¦³ËÀÃ�½¨ËÃ��³ÀÈ�Ã

SER VIER
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�ƺ����|�ŮŬŮŰ

ŭ�½À³�Àv��
��³��Ã��®

?�¦��È������ưǂŮűǂǦ�
�ƺ��ÃÃ�³®Ã����
�vç�|�����È����
Ã�ÀÀ���®ÈÀ��ŮŬŭŲ�
�È�ŮŬůŬ�

Entreprise citoyenne, Servier souhaite générer un impact positif et créer  
une valeur durable et partagée. Le Groupe porte une attention particulière aux 
collaborateurs, à l’environnement et à ses parties prenantes (voir page 66).  
Être un acteur responsable, pour Servier, c’est notamment":  

23

pour intégrer encore plus 
les dimensions sociales 
et environnementales 
dans le cycle de vie du 
médicament -13 % d’émission de gaz 

à effet de serre par boîte 
de médicament produite 
en 2019 par rapport à 
2016

c’est l’un des objectifs 
que se !xe le Groupe 
dans le cadre de 
son programme RSE 
#ServierDiversity (29 % 
en 2021). En 2020/2021, 
plus de 57 % des 
collaborateurs du Groupe 
sont des femmes
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��Ã½³Ã���������v�®ÈÃ
Ǎ��ÈÈ��®�À��Ë®�®�Û�vË��ƺ�®�v���®È�
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V:��_?��S*?:
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V:�9?�!4����� 
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V:*KV��
½vÀ�Ë®��$³®�vÈ�³®
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1/2 Source": enquête d’engagement annuelle réalisée  
avec l’institut de sondage indépendant Gallup – résultats 2021 

% Scope : Collaborateurs Servier R&D (hors CIRT), Industrie princeps 
et génériques, sièges Servier Monde et Biogaran

Valeur créée pour  
les parties prenantes

V:��:_*L?::�9�:S����SL�_�*4�OS*9V4�:S��S��*�:_�*44�:S
I¨ËÃ����ŭŬŬ��È��ÀÃ��È�ŲŬŬ��³®�È�³®Ã��v®Ã�¨��³®���vË�Ã��®��Ë�%À³Ë½�!!t 

ŴŬǂǦ���Ã��³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃ�À��³v®��®È�¨��%À³Ë½���®�Èv®È!!t 
¿Ëƺ�®ÈÀ�½À�Ã��³Ï��¨��v�È��³®�ÈÀvÛv�¨¨�ÀƂ!!t  

ŭŬ�ŮŬŬ��³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃ����ŵ�½vâÃ������À�®ÈÃ�³®È��È���®Û�È�Ã�|!!t 
À�½³®�À��|�¨ƺ�®¿Ë�È����Û�ÀÃ�È��Ǫ�*®�¨ËÃ�³®!!t 

ůƜŴǂƝ�ÈvËá�����À�¿Ë�®����ƺv�����®ÈÃ�vÛ���vÀÀ�È�ƪS$ŭƫƃ!!t 

V:���?:SL*�VS*?:��V�IL?%L!O�S(�L�I�VS*KV��
ůŲ�½À³¦�ÈÃ����À����À����ƪ�����À��ŮŬŮŭƫ��!t

ŰŬ�½À³¦�ÈÃ��®���Û�¨³½½��®È��¨�®�¿Ë��ƪ�����À��ŮŬŮŭƫ���t
V®���v�����½¨ËÃ����ŭ�űŬŬ�����v�®ÈÃ���®�À�¿Ë�Ã!!t

ŭŬŬǂǦ���Ã�À�ÃË¨ÈvÈÃ���Ã��ÃÃv�Ã��¨�®�¿Ë�Ã��®�Ã�½vÀ�O�ÀÛ��À��®��ËÀ³½�!!t
½Ë�¨��Ã�ÃËÀ�¨��Ã�È�����¨ƺ�ËÀ³½�v®�V®�³®��¨�®��v¨�SÀ�v¨Ã�L���ÃÈ�À�ƪ�V�SLƫ!!t

V:��*:�VOSL*��$*��4���S����KV�4*S�
űůŵ�9�����³�È�Ã�ÃÈv®�vÀ���������v�®ÈÃ�½À�®��½Ã�½À³�Ë�È�Ã!!t 

�®�ŮŬŮŬ�ƨ�ŮŬŮŭǂƪ�³®È�ŮűŬǂ9�vË�Ã��®����¨ƺV®�³®��ËÀ³½��®®�ƫ!!t
ůŴƜų�ǦǂƝ��³®ÈÀ��ËÈ�³®�|�¨ƺ�á����®È����¨v��v¨v®����³�À��v¨�!!t

$Àv®���½�vÀv�����È���������®�!!t

V:��I�L$?L9�:���$*:�:�*!L��O?4*��
ŰƜų�9�Ãǆ���������À���ƺv��v�À�Ã�%À³Ë½��ƪ�³®È�ůƜů�9�Ãǆ!!t 

½³ËÀ�¨ƺv�È�Û�È��½À�®��½Ã��È�ŭƜŰ�9�ǆ�½³ËÀ�¨ƺv�È�Û�È����®�À�¿Ë�Ãƫ!!t
ŲŮű�9ǆ���*S��!!t

V:���?:SL*�VS*?:��:_*L?::�9�:S�4���S�O?�*�S�4��L�:$?L���
Ůŭű�ųůŭ��½¨³�Ã�Ã³®È�Ã³ËÈ�®ËÃ�½vÀ�¨��%À³Ë½�Ɯ��³®È�ŭŲ�ųŴŭ��½¨³�Ã���À��ÈÃ!!t
ƪ�v®Ã�¨�Ã�ŭŴ�½vâÃ��ÈË���Ã��v®Ã�¨���v�À�����¨ƺ�ÈË���4?��4�$??SIL*:SǮƫ!!t

ųƜŭ�9�Ãǆ����I*����®�À�Ã��v®Ã�ŭŴ�½vâÃ�³Ï�¨��%À³Ë½���ÃÈ�½À�Ã�®È!!t
ŮŬŮŭǂƝ�O�ÀÛ��À�À�¦³�®È���ÈŰ®vÈËÀ��*®È�À®vÈ�³®v¨Ɯ�¨ƺ�®�È�vÈ�Û���ƺ�®�v���®È!!t

�Û³¨³®Èv�À���®��vÛ�ËÀ����¨v���³��Û�ÀÃ�È�!!t

Ce modèle dé!nit la manière dont Servier mobilise ses ressources et son écosystème pour créer 
de la valeur et contribuer au progrès thérapeutique. La gouvernance du Groupe par une 

Fondation garantit son indépendance et sa vision à long terme, de même que son esprit pionnier 
et son excellence scienti!que lui permettent de proposer des solutions thérapeutiques innovantes. 

Reposant sur six objectifs ambitieux, le plan stratégique du Groupe à l’horizon 2025 vise à 
améliorer sa performance et à accélérer sa transformation, en réponse aux enjeux qui façonnent la 

société et l’industrie pharmaceutique.

�*L�O� 
S(�L�I�VS*KV�O

?®�³¨³����Ʋ� 
*Ë®³ư�®�¨vvÈ�³®�Ʋ 

:�ËÀ³Ã���®��Ã�Ʋ 
�vÀ��³ư�Èv�³¨�Ã�

4ƺ*��:S*S��O�L_*�L
Ǎ�*®��½�®�v®����È�½�À�®®�È�

Ǎ�*®�³ÀvÈ�³®��È�½À³³È�³®�Ã���®È���¿Ë�
Ǎ�Humain au cœur

Ǎ��Ã½À�È�½�³®®��À�vË�Ã�ÀÛ���� 
���¨ƺ�®®³ÛvÈ�³®

Ǎ��®ÈÀ�½À�Ã���Àv®�v�Ã��|� 
Àvâ³®®��®È��®È�À®vÈ�³®v¨

V:��?$$L��
%4?��4�����O�:S�

IÀ�®��½Ã�Ʋ� 
%�®�À�¿Ë�Ã
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4v�ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®Ɯ�³È�ËÀ� 
���̈ v�ÃÈÀvÈ������Ë�%À³Ë½��

long terme et de ses ambitions. Sa gouver-
nance stable, son empreinte géographique et 
une force de frappe en R&D et en innovation 
de rupture, lui confèrent des atouts indéniables 
pour lui permettre de s’engager sur des projets 
ambitieux couvrant les cycles longs de déve-
loppement du médicament. L’agilité du 
Groupe et sa capacité à mobiliser le digital 
pour optimiser ses processus viennent égale-
ment soutenir sa stratégie et sa performance. 
« Aujourd’hui, nous sommes au rendez-vous 
de cette stratégie. Notre chiffre d’affaires dans 
nos marchés cœurs de métier est en progres-
sion, et nous avons réalisé deux acquisitions 
transformantes en oncologie depuis 2019, qui 
nous ont permis de nous renforcer dans ce 
domaine d’innovation thérapeutique et de 
consolider notre présence aux États-Unis, 
premier marché pharmaceutique mondial. 
Notre pipeline de R&D se renforce également, 
notamment en biotechnologies et dans les 
cancers difficiles à traiter, en hémato-oncolo-
gie et dans la sphère gastro-intestinale. Le 
Groupe reste attractif par ses projets ambi-
tieux et transformants, son attachement aux 
valeurs humaines et son statut de Fondation 
qui lui donne sa liberté d’action et lui confère 
une vision à long terme!», af!rme Siham Imani, 
Vice-Présidente Exécutive Corporate Strategy 
& Transformation.

4�Ã����Ã��È�¨�Ã��³�Ã��Ë�%À³Ë½�Ɯ�
moteurs de sa performance 

La stratégie du Groupe repose avant tout 
sur la mobilisation quotidienne des collabora-
teurs, véritable clé de voûte de la transforma-
tion. Pour !déliser les collaborateurs et séduire 
une nouvelle génération de talents, Servier 
s’appuie sur sa vocation tout en renforçant 
l’attractivité de sa marque employeur": &exibi-

Dans le cadre de sa transformation, qui doit 
lui permettre de remplir sa vocation en faveur 
du progrès thérapeutique au béné!ce des pa-
tients, Servier a dé!ni une stratégie reposant 
sur cinq orientations": 
a  développer l’oncologie comme pilier de 

croissance,
a  maximiser le potentiel de ses médica-

ments,
a  accélérer sa performance économique,
a  renforcer l’innovation à long-terme,
a  renforcer l’engagement des collabora-

teurs au service du développement du 
Groupe.

Cette stratégie a été traduite en six objectifs 
concrets pour Servier à l’horizon 2025 (voir 
ci-contre), véritables boussoles guidant les 
actions des collaborateurs du Groupe au 
quotidien. Un programme de transformation, 
ainsi que des programmes stratégiques 
transverses, ont été mis en place pour renfor-
cer la performance collective et assurer le 
développement et la pérennité du Groupe. 

Liberté de choix et d’action
Fort de son indépendance, Servier se 

donne librement les moyens de sa vision à 

ƻ�O�ÀÛ��À��ÃÈ��ƺ³À�Ã��È�
��¦|��®�vÀ����½³ËÀ�
�®�À�|����®�Ã�Ã�
³�¦��È��Ã�ÃÈÀvÈ���¿Ë�Ãƛ�Ƽ
O��v�*v®��Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È���á��ËÈ�Û��
�³À½³ÀvÈ��OÈÀvÈ��â�Ǫ�SÀv®Ã�³ÀvÈ�³®
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lité du travail, gestion des talents, formation et 
développement des compétences, impact 
sociétal… Par exemple, à travers le Servier 
Leadership Model qui met en pratique les 
valeurs du Groupe dans les actions quoti-
diennes, Servier souhaite aider chaque colla-
borateur à développer son propre leadership. 

4v�LO�Ɯ�¨�Û��À����¨v�ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®�
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

(RSE) du Groupe pérennise sa performance 
tout en donnant du sens au travail des colla-
borateurs. Elle englobe aussi bien ses enga-
gements en faveur de la diversité et de l’inclu-
sion (D&I), que ceux dédiés à l’amélioration 
de sa performance environnementale. En 
effet, la diversité qu’elle soit homme-femme, 
culturelle ou de background, est, pour 
Servier, un gage d’innovation et de perfor-
mance. C’est pourquoi Servier vise 40 % de 
femmes dans les positions dirigeantes d’ici 
2024. Concernant la transition écologique, le 
Groupe entend diminuer ses émissions de 
CO2 de 25 % d’ici 2030 par rapport à 2016. 
Par ailleurs, Les engagements du Groupe en 
matière de biodiversité sont désormais recon-
nus par Act4Nature et le label BiodiverCity® 
pour l’Institut de Recherche & Développe-
ment Servier à Paris-Saclay est visé pour 
2023.
« Servier est d’ores et déjà en marche pour 
mener à bien ses objectifs stratégiques, à 
travers le programme de transformation RiSe 
2025 (ReInvent Servier for 2025). Nous 
sommes convaincus qu’une transformation 
réussie qui repose sur les valeurs du Groupe 
tout en anticipant l’évolution de notre environ-
nement nous permettra de concrétiser nos 
ambitions. Et pour cela, nous nous appuyons 
notamment sur l’engagement sans faille des 
collaborateurs du Groupe », déclare Siham 
Imani.



R APPORT  ANNUEL  2020  /  2021

Réaliser un chiffre d’affaires consolidé 
de 6,5 Mds €

Atteindre un niveau d’engagement
optimal des collaborateurs du Groupe

Réaliser 1 Md € de chiffre d’affaires 
en oncologie 

Maintenir ou intégrer le top 3 dans 
chacune des indications où le Groupe 
dispose de médicaments

a �Ë�Ë®������Ã�³�¦��È��Ã�®��½�ËÈ��ÈÀ��vÈÈ��®È�Ãv®Ã�
¨ƺv���Ã�³®��È�̈ ƺ�®�v���®È���Ã��³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃƛ�4v�
ÈÀ³�Ã�����®¿Ë�È���ƺ�®�v���®È�IV4O�Ɯ��®���½vÀ�
¨ƺ�®ÃÈ�ÈËÈ��®��½�®�v®È�%v¨¨Ë½Ɯ�È�³��®����Ã�½À³�À�Ã�
v��³½¨�ÃƜ�vÛ���Ë®��®³È���¨³�v¨���ƺ�®�v���®È���Ã�
�³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃ��Ë�%À³Ë½�����ŰƜŭų�ÃËÀ�űƜ��È�vÛ���Ë®�
ÈvËá��ƺ�®�v���®È����űų�Ǧ��®�ŮŬŮŭƜ�Ã³�È���Ëá�½³�®ÈÃ�
���½¨ËÃ�¿Ë��̈ ƺv®®���½À�����®È�ƛ���¨v��³®ÃÈ�ÈË��½³ËÀ�
O�ÀÛ��À�Ë®���Àv®���ï�ÀÈ�Ɯ�®³Èv�®È��v®Ã���ÈÈ��
½�À�³�����í��¨��¿Ë��̈ ��³®����³®®v�È���½Ë�Ã���Ëá�
v®Ãƛ��ƺ����|�ŮŬŮűƜ�̈ ��%À³Ë½��Û�Ã��Ë®�Ã�³À�����ŰƜŰ�ÃËÀ�űƜ�
½³ËÀ�vÈÈ��®�À��̈ ��È³½�¿ËvÀÈ�¨����Ã��®ÈÀ�½À�Ã�Ã�
½�vÀv��ËÈ�¿Ë�Ã�³®��v¨�Ãƛ

a ��È�³�¦��È��Ɯ��³½vÀ��vË������À���ƺv��v�À�Ã
ŮŬŮŬ�ƨ�ŮŬŮŭ����ŰƜų��¨¨�vÀ�Ã��ƺ�ËÀ³ÃƜ�À�½À�Ã�®È��Ë®��
�À³�ÃÃv®���½¨ËÃ��³ÀÈ��¿Ë����¨¨���Ë�vÀ����
½�vÀv��ËÈ�¿Ë���v®Ã�Ã³®��®Ã��¨�ƛ�I³ËÀ�â�½vÀÛ�®�ÀƜ�
¨��%À³Ë½���®È�®��v�®È�®�À�Ã³®�̈ �v��ÀÃ��½��v®Ã�Ã�Ã�
v�È�Û�È�Ã���ÃÈ³À�¿Ë�Ã�ƪv¨v���Ã��vÀ��³ư�Èv�³¨�¿Ë�ÃƜ�
v¨v���Ã�Û��®�ËÃ�Ã��È�v¨v���Ã��Ë�ÃâÃÈ���®�ÀÛ�Ëá�
��®ÈÀv¨ƫ�È³ËÈ��®���Û�¨³½½v®È�̈ ƺ³®�³¨³���Ɯ�³Ï�̈ �Ã�
�®®³ÛvÈ�³®Ã����ÀË½ÈËÀ���È�̈ �Ã���Ã³�®Ã�È��Àv½�ËÈ�¿Ë�Ã�
Ã³®È�ÈÀ�Ã��½³ÀÈv®ÈÃƛ�

La stratégie de Servier est en marche. Jour après jour, les collaborateurs du Groupe 
se mobilisent pour faire des six objectifs de Servier une réalité d’ici 2025. 

O�á�³�¦��È��Ã�ÃÈÀvÈ���¿Ë�Ã�v��È��Ëá�½³ËÀ�ŮŬŮű

Atteindre 1,3 Md € d’EBITDA

a 4��%À³Ë½���®È�®���³Ë�¨�À�Ã³®���*S����ƺ����ŮŬŮűƜ�
vï®����À�®�³À��À�Ãv��v½v��È���ƺ�®Û�ÃÈ�ÃÃ��®È��v®Ã�
¨v�Ã���®����È�̈ ��½À³�À�Ã�È��Àv½�ËÈ�¿Ë�ƛ�O�ÀÛ��À�Ã���³�È�
���v�®È�®�À�Ë®��½�À�³Àv®���ï®v®���À��Ã³¨�����È�
�ƺ³½È��Ã�À�̈ ƺ�í�v��È�����Ã�Ã�½À³��ÃÃËÃ�vï®����
½³ËÛ³�À�À��®Û�ÃÈ�À�½³ËÀ�̈ ��½À³�À�Ã�È��Àv½�ËÈ�¿Ë�ƛ�4�Ã�
³®ç��½À³�Àv�Ã����ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®��v®Ã�̈ ƺ�®Ã��¨��
��Ã���À��È�³®Ã��Ë�%À³Ë½���È��®�ÈÀv®ÃÛ�ÀÃ��̈ v®��Ã�
��½Ë�Ã�ŮŬŭŵ�Ã³®È�®³Èv�®È�½³ÀÈ�ËÀÃ��ƺË®���³ÀÈ��
�À�vÈ�³®����Ûv¨�ËÀ���³®³�¿Ë�ƛ��®�½vÀÈ��Ë¨��ÀƜ�
¨ƺ�®Û�ÃÈ�ÃÃ��®È��³ÀÈ��v®Ã�̈ v��vÈv��È�̈ ������Èv¨�
½�À�ÈÈÀv�|�O�ÀÛ��À��ƺ³½È��Ã�À��È�Ã�½¨�ï�À�Ã�Ã�
½À³��ÃÃËÃ�����³ËÈ��®��³ËÈ�v�Ã���v¨��®È����
ÈÀv®Ã�³À�À�Ã³®�³�������³®�È�³®®��®È�vË�Ã�ÀÛ����
��Ã�½vÈ��®ÈÃƜ���Ã��¨��®ÈÃ��È���Ã��³¨¨v�³ÀvÈ�ËÀÃƛ

Lancer une nouvelle entité moléculaire 
tous les trois ans, dont une d’ici 2025
a �Û���ųŲ�½À³¦�ÈÃ��®�LǪ�ƦƜ�O�ÀÛ��À���Ã½³Ã���ƺË®�
½�½�¨�®��À������È��¿Ë�¨��À���®ÈÀ��̈ v�À����À�����È�̈ ��
��Û�¨³½½��®È��¨�®�¿Ë�ƛ�O³®�³��¨���ƺ�®®³ÛvÈ�³®�
�³¨¨v�³ÀvÈ��Ɯ�Ã�Ã��®Û�ÃÈ�ÃÃ��®ÈÃ�v¦�ËÀÃ��®�LǪ�Ɯ�
v�®Ã��¿Ë��Ãv�½À�Ã�®���vË�Ã��®���Ã���³ÃâÃÈ��Ã�
�ƺ�®®³ÛvÈ�³®�³®��vËá�̈ Ë��½�À�ÈÈ�®È�����³®ÈÀ��Ë�À�
v�È�Û��®È�|�̈ ƺv���¨�ÀvÈ�³®����̈ ƺ�®®³ÛvÈ�³®�
È��Àv½�ËÈ�¿Ë�ƛ��®�ŮŬŮůƜ�̈ ƺ³ËÛ�ÀÈËÀ���Ë�®³ËÛ�¨�*®ÃÈ�ÈËÈ�
���L����À����Ǫ���Û�¨³½½��®È�|�IvÀ�ÃưOv�¨vâ�
½³Ã�È�³®®�Àv�O�ÀÛ��À��³��̈ ƺË®���Ã�v�È�ËÀÃ����
Ãv®È��̈ �Ã�½¨ËÃ��®®³Ûv®ÈÃ��®�$Àv®����È��®��ËÀ³½�ƛ

Ʀ�³®®��Ã�|�ï®������À��ŮŬŮŭ

a��³v�®��È��Àv½�ËÈ�¿Ë��½À�Ã�®Èv®È��ƺ�½³ÀÈv®ÈÃ�
��Ã³�®Ã�����vËá�®³®�ÃvÈ�Ã�v�ÈÃƜ�̈ ƺ³®�³¨³�����ÃÈ�
�ƺ³À�Ã��È���¦|�Ë®�À�¨v�Ã�����À³�ÃÃv®����¨��½³ËÀ�O�ÀÛ��ÀƜ�
¿Ë��â��³®Ãv�À��½¨ËÃ����űŬ�Ǧ����Ã�Ã��®Û�ÃÈ�ÃÃ��®ÈÃ�
�®�LǪ�ƛ�4��%À³Ë½��Ã���³®��®ÈÀ��ÃËÀ�̈ �Ã��v®��ÀÃ�
��í��¨�Ã�|�ÈÀv�È�ÀƜ�½³ËÀ���Ã�½³½Ë¨vÈ�³®Ã�Ã½���ï¿Ë�ÃƜ�
�³��̈ �Ã��v®��ÀÃ�����ÃÈ��ÃƜ���vÈ³¨³��¿Ë�Ã��È�
½���vÈÀ�¿Ë�Ãƛ��½À�Ã�̈ ƺv�¿Ë�Ã�È�³®����̈ v���Û�Ã�³®�
³®�³¨³�������O��À���®�ŮŬŭŴ��È���¨¨�����Oâ½�³��®��®�
ŮŬŮŬƜ���¨¨�����̈ v���Û�Ã�³®�³®�³¨³�����ƺ���³Ã�
I�vÀv��ËÈ��v¨Ã��®�vÛÀ�¨�ŮŬŮŭ��È³����̈ ��½³ÀÈ���Ë�¨¨���Ë�
%À³Ë½�Ɯ�vÛ���Ë®�½À³�Ë�È�ÃËÀ�̈ ��vÀ�����È�½¨ËÃ��ËÀÃ�
vËÈÀ�Ã�vË�ÃÈv������À����À���ƛ��¨¨��À�®�³À���vËÃÃ��Ãv�
½À�Ã�®���vËá��ÈvÈÃưV®�ÃƜ�½À���À�vÀ����
½�vÀv��ËÈ�¿Ë��³®��v¨ƛ�

a�4��%À³Ë½��Ãƺ�®�v���|�À�®�³À��À�Ã³®�̈ �v��ÀÃ��½�ÃËÀ�
¨ƺ�®Ã��¨�����Ã³®�½³ÀÈ���Ë�¨¨��È��Àv½�ËÈ�¿Ë�ƛ��ƺ�ÃÈ��®�
��¨v�¿Ë��O�ÀÛ��À��³®Ã³¨���Àv�Ãv�̈ ���È��È��vË½À�Ã���Ã�
½À³��ÃÃ�³®®�¨Ã����Ãv®È���È���Ã�½vÈ��®ÈÃƛ�
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    Acquisition de la 
branche oncologie  
de Shire  
et concrétisation de la présence 
du Groupe aux États-Unis

    Acquisition de la division 
oncologie d’Agios 
Pharmaceuticals  
qui renforce de manière Ã��®�ï�vÈ�Û�� 
la présence du Groupe aux États-Unis, 
enrichit son portefeuille de médicaments 
en oncologie et son pipeline de projets de  
recherche dans ce domaine tout en le dotant 
�ƺË®�®³ËÛ�vË���®ÈÀ�����LǪ��|��³ÃÈ³®

    Implémentation du 
Servier Leadership 
9³��¨� 
pour augmenter la performance 
�®��Û��Ë�¨¨���È��³¨¨��È�Û��vË�Ã��®�
du Groupe

    Développement de la 
½À�Ã�®����Ë�%À³Ë½��
au Japon  
vÛ���¨��¨v®���®È����¨ƺv®È�ư
�v®��À�Ëá�?®�Ûâ��ǮƜ�½À���À�
médicament en nom propre du 
%À³Ë½���v®Ã�¨��½vâÃ

    Accélération de la 
transformation du 
%À³Ë½�� 
vÛ���¨��½À³�Àv��L�O��ŮŬŮű

    Servier lance la 
transformation de  
son outil industriel 
½³ËÀ�½¨ËÃ��ƺv��¨�È���È�vï®����
toujours mieux répondre aux 
besoins des patients

    Focalisation sur quatre 
aires thérapeutiques  
�®�LǪ��� 
oncologie, immuno-�®ðvvÈ�³®Ɯ�
neurosciences et cardio-métabolisme 
en life cycle management

    Lancement du chantier de la 
nouvelle unité de production 
sur le site d’Oril Industrie 
��®ÈÀ���ƺ�á��¨¨�®����®�������ï®��Ã�ÈË��
�®�:³Àv®���ƛ�V®��®Û�ÃÈ�ÃÃ��®È����
ŭŬŬǂ�¨¨�³®Ã��ƺ�ËÀ³Ã�½�À�ÈÈÀv�����³Ë�¨�À�
la production du principe actif de son 
����v�®È��vð³®Ǯ��ƺ����ŮŬŮůƜ�È³ËÈ��®�
À�½³®�v®È�|�¨ƺ�®�v���®È�LO���Ë�%À³Ë½�

    Accélération de la 
transformation digitale 
vÛ���Ë®��v��È�³®ǂƝ���Û�®�À�Ë®�
Digital Performer��ƺ����ŮŬŮű

    Lancement de la 
ÃÈÀvÈ��������Ã�ŮŬŮű 
�³®È�¨ƺ³�¦��È���Û�Ã��|��v�À���ƺ���Ã�Ë®�
laboratoire de génériques européen 
���½À���À�½¨v®��ƺ����ŮŬŮű

    Servier rejoint 
l’initiative Act4Nature 
International

    Lancement  
de la transformation 
�Ë�%À³Ë½�  
auprès de l’ensemble 
des collaborateurs et 
accompagnement au 
changement 

    Lancement de  
la démarche de 
développement de 
l’engagement  
ÃË���®¿�v®Ã�vÛ���¨ƺ�®ÃÈ�ÈËÈ����
sondage indépendant Gallup

������³�vÀv®�®ǰŭ���Ã�
génériques en France 
�®�Ûv¨�ËÀƛ�O³ËÀ���Ɲ�%�LOƜ�
Ã�½È��À��ŮŬŮŭ

    Pose de la première 
pierre de l’Institut 
���L����À����Ǫ�
Développement Servier  
|�IvÀ�ÃưOv�¨vâ�ƪ$Àv®��ƫ

����ưŭů�Ǧ��ƺ��ÃÃ�³®Ã����
�vç�|�����È����Ã�ÀÀ�� 
par boîte de médicament 
½À³�Ë�È��½vÀ�Àv½½³ÀÈ�|�ŮŬŭŲ

    Acquisition de 
Symphogen 
société de biotechnologie, qui 
��Û��®È�¨����®ÈÀ���ƺ�á��¨¨�®���
���O�ÀÛ��À��®�vÈ��À���ƺv®È��³À½Ã�
���®³ËÛ�¨¨����®�ÀvÈ�³®Ɯ�
particulièrement intéressants 
½³ËÀ����®È�ï�À��È�®�ËÈÀv¨�Ã�À�¨�Ã�
cellules cancéreuses

����?�¦��È����¨�vÈǂƝ�
À��Ë�È�³®����ŮűǂǦ� 
des émissions de gaz  
|�����È����Ã�ÀÀ�� 
�®ÈÀ��ŮŬŭŲ��È�ŮŬůŬ
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    Ouverture de l’Institut 
���L����À����Ǫ�
Développement Servier  
|�IvÀ�ÃưOv�¨vâ 
pour une recherche ½¨ËÃ�³ËÛ�ÀÈ�Ɯ�
½¨ËÃ��â®v�¿Ë���È�½¨ËÃ�½À³�Ë�È�Û��
vË���®�ï�����Ã�½vÈ��®ÈÃ

    Inauguration du 
nouveau centre  
���LǪ��|��³ÃÈ³®�
ƪ�ÈvÈÃưV®�Ãƫ

    Ouverture du site 
��³ưO�|�%��â�ƪ$Àv®��ƫ 
une unité de bioproduction de 
biomédicaments utilisés pour 
les études précliniques  
et cliniques et les lancements 
de médicaments nécessitant de 
�v��¨�Ã�Û³¨Ë�Ã�ÃËÀ�¨��vÀ���

    Lancement de deux 
outils digitaux  
O�?L�ǂƝ�½³ËÀ�Ë®�½�¨³Èv���
centralisé des études cliniques 
$���ÀvÈ�OǂƝ�½³ËÀ�Ë®�½�¨³Èv���
centralisée des projets et du 
½³ÀÈ�³¨�³��®�LǪ�

    Spécialisation des 
sites industriels 
®³Èv�®È��®½�vÀ�ƪI³¨³�®�ƫƜ�
�À§¨³Ü�ƪ*À¨v®��ƫ��È�%��â�ƪ$Àv®��ƫ

L�v¨�Ã�À�Ë®������À��
d’affaires consolidé  
���ŲƜű�9�Ã�ǆ

�ÈÈ��®�À��ŭƜů�9��ǆ�
�ƺ��*S��� 
½³ËÀ�ï®v®��À�¨����Û�¨³½½��®È�
du Groupe

L�v¨�Ã�À�ŭ�9��ǆ����
chiffre d’affaires  
en oncologie

  Lancer une nouvelle 
entité moléculaire  
È³ËÃ�¨�Ã�ů�v®Ã 
�³®È�Ë®���ƺ����ŮŬŮű

9v�®È�®�À�³Ë��®È��À�À� 
¨��È³½�ů� 
dans chacune des indications 
où le Groupe dispose de 
médicaments

Atteindre un niveau 
d’engagement optimal  
des collaborateurs du Groupe 
ƪ³�¦��È������ŰƜŰƨű��®�ŮŬŮűƫ
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V®�³��¨������³ËÛ�À®v®���
�³®���ÃËÀ�̈ ƺ�®��½�®�v®����È� 
Ë®��Û�Ã�³®�|�¨³®��È�À��
La gouvernance du groupe Servier est assurée par une 
fondation, la Fondation Internationale de Recherche 
Servier (FIRS). Unique dans le secteur pharmaceutique, 
elle préserve l’indépendance du Groupe, garantit une 
vision à long terme et permet à Servier de réinvestir tous 
ses béné!ces dans son développement en étant guidé 
par un seul impératif": le progrès thérapeutique au 
béné!ce des patients.  

LA GOUVERNANCE LE GROUPE

LE CAPITAL

FONDATION
FIRS

ƪI�fOư��Oƫ

Une liberté de choix fondée sur 
¨ƺ�®��½�®�v®���ï®v®���À��

Servier a fait le choix de l’indépendance en 
décidant d’être gouverné par une fondation. 
Dans un monde volatile, incertain, complexe 
et ambigu, cela lui permet de rester concen-
tré sur sa vocation" : être engagé pour  
le progrès thérapeutique au bénéfice des  
patients. Sans pression actionnariale, le 
Groupe est ainsi totalement consacré à la  
découverte et la mise à disposition de solu-
tions thérapeutiques innovantes pour les  
patients, de manière pérenne. 

Une dissociation du pouvoir de 
décision et du capital 

Le pouvoir de décision appartient à la Fon-
dation FIRS. Sans capital ni but lucratif, sa  
vocation est uniquement managériale"; elle 
n’a pas de &ux économique avec le Groupe. 
C’est elle qui a le pouvoir de nommer ou de 
révoquer les dirigeants du Groupe. Le capital 
de la société holding du Groupe, quant à lui, 
est détenu à 48"% par trois associations loi 
1901 à but non-lucratif, dont les membres 
sont des sociétés du Groupe. Ces associa-
tions ont pour activités le soutien à la  
recherche médicale et la diffusion des 
connaissances scienti!ques, a!n de contri-
buer au progrès médical. Le reste du capital 
est autocontrôlé, c’est-à-dire détenu par des 
!liales du Groupe. Aucune personne physique 
ne détient de part du capital du Groupe.

ŭŬŬǂǦ���Ã���®�ï��Ã�À��®Û�ÃÈ�Ã��v®Ã�
¨����Û�¨³½½��®È��Ë�%À³Ë½��

La société holding Servier SAS contrôle 
100"% des !liales opérationnelles du Groupe 
dans le monde. Compte tenu de cette struc-
ture de gouvernance, Servier réinvestit l’en-
semble de ses bénéfices au profit de la re-
cherche et du développement de ses activités. 

CONSEIL  
DE FONDATION
ƪIL�O*��:SƜ

�?9*S���e��VS*$Ɯ
�VSL�O�
9�9�L�Oƫ

CONSEIL
DE 

SURVEILLANCE

ASSOCIATIONS 
SANS BUT LUCRATIF

ƪ$L�:��ƫ
4�VLO�9�9�L�O�
�?S*O�:SO�O?:S� 
��O�O?�*�S�O�
�V�%L?VI�

TOUTES LES  
FILIALES

OPÉRATIONNELLES
DANS 

LE MONDE

ŭŬŬ�Ǧ
SERVIER SAS HOLDING

ƪ$L�:��ƫ

PRÉSIDENT + 
COMITÉ EXÉCUTIF

SOCIÉTÉS EN
AUTOCONTRÔLE  

O�(�9��2VL*�*KV�
I�L9�SS�:S�
� 
V:���:SL�IL*O��

�����S�:*L�
O?:�IL?IL����I*S�4

ŰŴ�Ǧ

LES  LEV IER S  DE  CRÉAT ION  
DE  VALE UR  DE  SER V I ER

űŮ�Ǧ ŭŬŬ�Ǧ
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4�Ã���À�Ã��Ë��³�È���á��ËÈ��

Olivier LAUREAU — 
Président de Servier

Siham IMANI —  
 Vice-Présidente Exécutive Corporate 
Strategy & Transformation 

Claude BERTRAND — 
 Vice-Président Exécutif 
Recherche et Développement

Pascal BRIÈRE — 
 Vice-Président Exécutif  
Activités Génériques

Pascal LEMAIRE — 
 Vice-Président Exécutif Finance

Béatrice BIHR — 
 Vice-Présidente Exécutive 
Secrétariat Général

Virginie DOMINGUEZ — 
 Vice-Présidente Exécutive Digital, 
Data et Systèmes d’Information

Frédéric SESINI — 
 Vice-Président Exécutif 
Opérations Monde

Nicolas BOUTS — 
 Vice-Président Exécutif 
Ressources Humaines

Philippe GONNARD — 
 Vice-Président Exécutif Global 
Medical & Patient Affairs

Pierre VENESQUE —  
Vice-Président Exécutif Industrie 

GOUVERNANCE 33
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L�ÃË¨ÈvÈÃ�ï®v®���ÀÃ
2020 / 2021

3,306 MDS €
CHIFFRE D’AFFAIRES MÉDICAMENTS 
PRINCEPS

1,419 MD €
CHIFFRE D’AFFAIRES MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES

625 M€ 
EBITDA1 2020 / 2021 

SOIT UN RATIO DE CHIFFRE D’AFFAIRES DE ŭůƜŮǂǦ
1 �vÀ®�®�Ã����³À���®È�À�ÃÈƜ�Èvá�ÃƜ���½À���vÈ�³®Ɯ�v®��v³ÀÈ�çvÈ�³®�ƪ��®������vÛv®È��®È�À�ÈÃƜ��½µÈÃƜ���½À���vÈ�³®��È�v³ÀÈ�ÃÃ��®Èƫƛ

4,725 MDS €
CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 

2020 / 2021
Ǐ�ŰƜůǂǦ�DE CROISSANCE  

SUR L’EXERCICE  
ƪ
�S�Ve�����(�:%���?:OS�:SOƫ

LES  LEV IER S  DE  CRÉAT ION  
DE  VALE UR  DE  SER V I ER
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La croissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2020 / 2021 a été portée par la progression du volume des ventes de nos 
����v�®ÈÃ�½À�®��½ÃƜ�®³Èv�®È��®�³®�³¨³����ƪǏůŰƜŵ�Ǧƫ�vÛ���S��Ã³Û³Ǯ�vËá��ÈvÈÃưV®�Ã��È�?®�Ûâ��Ǯ�vË�2v½³®Ɯ�v�®Ã��¿Ë��

½vÀ�Ë®���³®®���â®v�¿Ë��ÃËÀ�®³Ã�vËÈÀ�Ã�Ã��È�ËÀÃ��ƺv�È�Û�È�Ɯ�È�¨Ã�¿Ë��̈ ���vÀ��³ư�Èv�³¨�Ã�Ɯ�̈ v��v���vð³®��È�̈ �Ã�
����v�®ÈÃ���®�À�¿Ë�Ãƛ�9v¨�À��Ë®��³ÀÈ��½v�È�®��vÈ�����Ã�ÈvËá������v®��Ɯ�v�®Ã��¿ËƺË®��½À�ÃÃ�³®��³®È�®Ë��ÃËÀ�̈ �Ã�½À�á��È�̈ v�
�v�ÃÃ����Ã�Û�®È�Ã��®����®��̈ ����vËá�À��³À�Ã��³ËÛ�À®��®Èv¨�ÃƜ�̈ �������À���ƺv��v�À�Ã��Ë�%À³Ë½��½À³�À�ÃÃ�����ŰƜů�Ǧ�|�ÈvËá�
�³®ÃÈv®ÈÃ�½vÀ�Àv½½³ÀÈ�|�̈ ƺ�á�À�����½À�����®Èƛ�4ƺ��*S����ÃÈ��®�̈ ��®��vÛ���®³ÈÀ��³�¦��È����È�À�ÃÈ��ÃÈv�¨��|�ŲŮű�9�ǆƜ�Ã³�È�Ë®�ÀvÈ�³�
ÃËÀ������À���ƺv��v�À�Ã����ŭůƜŮ�Ǧƛ���Ã�À�ÃË¨ÈvÈÃ���³®ÈÀ�®È�̈ v�Ã³¨���È���Ë��À³Ë½��O�ÀÛ��À��È�®³ËÃ�À�ÃÈ³®Ã��³®ïv®ÈÃ��v®Ã�®³ÈÀ��

�v½v��È��|�vÈÈ��®�À��®³Ã�³�¦��È��Ã�|�ŮŬŮű�½³ËÀ��³®È�®Ë�À�|�À�½³®�À��vËá���Ã³�®Ã���Ã�½vÈ��®ÈÃ�|�ÈÀvÛ�ÀÃ�̈ ��³®��ƛǂƼ

IvÃ�v¨�4�v�À��Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È��á��ËÈ���$�®v®���
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TOP 3 DES PAYS CONTRIBUTEURS POUR L’ACTIVITÉ PRINCEPS

ƪ�³®È�ÃâÃÈ���®�ÀÛ�Ëá���®ÈÀv¨ƫ

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

ŭŵƜų�Ǧ
ASIE / OCÉANIE

ŲƜŭ�Ǧ
AFRIQUE /  

MOYEN-ORIENT

ŰŴƜŵ�Ǧ
UNION EUROPÉENNE

ŭŮƜŮ�Ǧ
EUROPE

(HORS U.E.)

ŭůƜŭ�Ǧ
AMÉRIQUE

247 M €
RUSSIE

353 M €
CHINE

255 M €
ÉTATS-UNIS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ

ůŬ�Ǧ
GÉNÉRIQUES

ů�Ǧ
AUTRES

ŭů�Ǧ
ONCOLOGIE

ŭŬ�Ǧ
GAMME DAFLON

ŰŰ�Ǧ
CARDIO-MÉTABOLISME

RÉSULTATS  F INANCIER S 35
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LES  LEV IER S  DE  CRÉAT ION  
DE  VALE UR  DE  SER V I ER

V®��̈ vÀ����v�
�������v�®ÈÃ�½À�®��½Ã
1/ CARDIO-MÉTABOLISME
a    �vð³®Ǯ
a    ��v��À³®Ǯ
a    �vÀ�Ûv¨v®Ǯ
a    �³ÃâÀ�¨Ǯ
a    �³Û�ÀvǮ
a    �³Û�ÀÃâ¨Ǯ
a    �ËÛvÃ�³ÀǮ
a    (â½�À�ËǮ
a    *½¨��³ÀǮ
a    4�½³�³�Ǯ�
a    :vÈÀ�¨�áǮ
a    :vÈÀ�ávǮ
a    IÀ�È�ÀváǮ
a    IÀ³�³Àv¨v®Ǯ
a    SÀ�½¨�ávǮ�
a    SÀ�Û�ÀvǮ�
a    _vÃÈvÀ�¨Ǯ�
a    _�v�³ÀvǮ
a    _�v�³À¨�áǮ

2/ ONCOLOGIE
a    4³®ÃËÀ�Ǯ�
a    ?®�Ûâ��Ǯ�
a    9Ë½�³Àv®Ǯ
a    ?®�vÃ½vÀǮ�
a    �Ã½vÀ¨vÃǮ�
a    I�áËÛÀ�Ǯ
a    S��Ã³Û³Ǯ

3/ NEUROSCIENCES
a    _v¨�³áv®Ǯ�
a    SÀ�ÛvÃÈv¨Ǯ�
a    OÈv�¨³®Ǯ�
a    �À�v¨�³®Ǯ�

1

2

V®��³��À���¨³�v¨�
���Ãv®È�
Servier traite chaque jour des patients dans 150 pays 
grâce à une large gamme de médicaments princeps  
et génériques. Faisant écho à ses convictions d’une 
approche globale de la santé, le Groupe propose 
également des solutions e-santé qui prennent en compte 
l’ensemble du parcours de soin du patient.

336
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9����v�®ÈÃ���®�À�¿Ë�ÃǂƝ� 
�vÛ³À�Ã�À�̈ ƺv���Ã�vËá�Ã³�®Ã� 
½³ËÀ�È³ËÃ
À travers quatre !liales spécialisées, Biogaran (France), 
Egis (Hongrie et Europe de l’Est), Pharlab (Brésil) et  
Swipha (Nigeria), Servier met à disposition des patients 
près de 1"500"médicaments génériques couvrant la 
majorité des pathologies. Cette activité, en 
développement constant, augmente le nombre 
d’alternatives thérapeutiques disponibles pour les patients.
Dans des domaines comme l’oncologie et la rhumatologie,  
le Groupe renforce le développement de biosimilaires.  
Ces derniers, similaires aux médicaments biologiques  
de référence, permettent l’accès à des thérapies 
innovantes pour un plus grand nombre de patients.

:³�À�����½vâÃ��v®Ã�̈ �Ã¿Ë�¨Ã�
��Ã�½vÈ��®ÈÃ�Ã³®È�ÈÀv�È�Ã���v¿Ë��
¦³ËÀ�½vÀ�¨�Ã�����v�®ÈÃ��Ë�
Groupe

150

37OFFRE  GLOBALE  DE  SANTÉ
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:�ËÀ³Ã���®��Ã
Les maladies neurodégénératives sont des pathologies 
chroniques qui évoluent vers une perte totale 
d’autonomie. Engagé depuis plus de 40 ans dans les 
neurosciences, Servier focalise ses efforts de recherche 
et développement sur la découverte de candidats-
médicaments ralentissant la progression de maladies 
rares ou de sous-populations d’origine génétique, 
comme la protéine LRRK-2 dans la maladie de 
Parkinson, la sclérose latérale amyotrophie et les ataxies 
spinocérébelleuses, a!n de répondre à un besoin 
médical majeur et croissant. 

?®�³¨³���
Responsable de près d’un décès sur six, le cancer est la 
deuxième cause de mortalité dans le monde1, en 
progression constante. Face au besoin croissant de 
solutions thérapeutiques dans ce domaine, Servier place 
l’oncologie parmi ses priorités et y consacre plus de 
50"% de son budget R&D. Le Groupe souhaite ainsi 
devenir un acteur reconnu et innovant dans les 
traitements contre le cancer.

V®���³�v¨�ÃvÈ�³®�
ÃËÀ�¿ËvÈÀ��v�À�Ã�
È��Àv½�ËÈ�¿Ë�Ã
A!n d’optimiser l’ef!cacité de ses 
programmes de Recherche et 
Développement, Servier choisit de 
concentrer ses efforts de R&D sur quatre 
aires thérapeutiques": oncologie, 
immuno-in&ammation, neurosciences et 
cardio-métabolisme. 

LES  LEV IER S  DE  CRÉAT ION  
DE  VALE UR  DE  SER V I ER

38

1/2/4 Organisation mondiale de la santé
        3 Inserm, 2017
        5  En valeur et en volume. Source : IQVIA, Analytics Link / World 74 countries 

– MAT Q3-2021
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*Ë®³ư
�®ðvvÈ�³®
Les maladies immuno-in&ammatoires se caractérisent 
par une réponse inadaptée du système immunitaire qui 
se retourne contre les propres tissus ou organes du 
patient. Elles touchent environ 5 à 8"% de la population 
mondiale$. Déjà impliqué dans la maladie de Sjögren, 
Servier oriente également ses efforts de recherche et 
développement sur des pathologies à fort besoin 
thérapeutique dont les mécanismes, ainsi que 
l’expression clinique, permettent une preuve d’ef!cacité 
dans des études précoces.

���¨�À�¨�Ã��v®��ÀÃ���í��¨�Ã�|�ÈÀv�È�À�
Le Groupe souhaite initier des progrès thérapeutiques là où 
les besoins sont, pour la plupart, non encore couverts et 
dif!ciles à traiter, comme les cancers digestifs, 
hématologiques ou pédiatriques. 

O���³®��®ÈÀ�À�ÃËÀ���Ã�v½½À³���Ã� 
½À³�ÈÈ�ËÃ�Ã
Servier mène ses programmes de R&D en oncologie 
autour de plusieurs approches":
a  L’apoptose, notamment en partenariat avec Novartis":  

il s’agit de chercher à restaurer, chez les cellules 
cancéreuses, un phénomène de mort programmée";

a  En immuno-oncologie avec de nombreux 
programmes de recherche développés à la suite de 
l’acquisition de Symphogen en 2020";

a  Autour du métabolisme, approche notamment 
développée, après Oncaspar® et Asparlas®, par les 
équipes issues de l’acquisition de la division oncologie 
d’Agios Pharmaceuticals en 2021.

Oƺ�®È³ËÀ�À��ƺ�á½�ÀÈ�Ã�Ã�Ë¨È�½¨�Ã�
Servier s’appuie sur des équipes de haut niveau qui ont été 
renforcées par les acquisitions successives de Symphogen 
et de la division oncologie d’Agios Pharmaceuticals. 
Servier dispose ainsi, au Danemark via Symphogen, d’une 
plateforme de recherche de pointe capable d’identi!er 
rapidement des anticorps monoclonaux et bispéci!ques 
de haute qualité. Servier s’inscrit également dans une 
dynamique d’innovation ouverte et collaborative, et 
s’entoure pour cela d’un réseau de partenaires diversi!és 
avec, entre autres, 18 alliances en oncologie à !n 
novembre 2021.

4v�ÃÈÀvÈ��������O�ÀÛ��À��®�
³®�³¨³�����®�ÈÀ³�Ã�½³�®ÈÃ

1

2

3

AIRES  THÉR APEUTIQUES 39

�vÀ��³ư
�Èv�³¨�Ã�
Depuis plus de 60 ans, Servier est engagé dans le 
traitement des maladies cardiovasculaires, première 
cause de mortalité dans le monde%. Le Groupe se 
focalise sur l’optimisation de ses médicaments existants 
via, en particulier, des Single Pill Combinations (ou SPC), 
des médicaments combinés en un comprimé unique, 
conçus pour favoriser à la fois une simpli!cation du 
traitement et une meilleure observance. Servier est 
également engagé de longue date dans la lutte contre le 
diabète, une maladie complexe et évolutive qui touche 
463 millions de personnes dans le monde4. En!n, dans 
le domaine des maladies veineuses, le Groupe conforte 
la position de Da&on®, numéro un mondial des 
veinotoniques5.
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40
½À³¦�ÈÃ��®�
��Û�¨³½½��®È�
�¨�®�¿Ë��
(DONT 19 NEMƁ)

36
½À³¦�ÈÃ 
de recherche

V®�½�½�¨�®��
À�®�³À��
Avec 36 projets de recherche et 
40"projets en développement clinique, 
dont 19 nouvelles entités moléculaires à 
!n décembre 2021, Servier concentre ses 
efforts de recherche et de développement 
dans des aires thérapeutiques où les 
besoins sont majeurs.

LES  LEV IER S  DE  CRÉAT ION  
DE  VALE UR  DE  SER V I ER

Données à !n décembre 2021

40
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23 2

2

13 SPCƂ

18 5 11

2

Neurosciences
MALADIES  
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Immuno- 
�®ðvvÈ�³® 
MALADIES AUTO-IMMUNES

Oncologie
TUMEURS SOLIDES  
ET HÉMOPATHIES MALIGNES 

Cardio- 
métabolisme 
INSUFFISANCE CARDIAQUE, 
HYPERTENSION, DIABÈTE DE TYPE 2, 
MALADIES VEINEUSES

P IPEL INE

# Nouvelle Entité Moléculaire
$ Single Pill Combination – associations !xes 

41

a!!En cours d’enregistrement :  
1 projet

a!!Phase III : 4 projets
a!!Phase II : 1 projet
a!!Phase I : 14 projets
a!!Phase préclinique :   

3 projets

a!!Phase II : 1 projet
a!!Phase préclinique : 1 projet

a!!Phase III : 12 projets
a!!Phase préclinique :    

1 projet

a!!En cours d’enregistrement :  
1 projet

a!!Phase préclinique : 1 projet



2 000
COLLABORATEURS  

EN AMÉRIQUE

SERVIER

LES  LEV IER S  DE  CRÉAT ION  
DE  VALE UR  DE  SER V I ER

V®��½À�Ã�®��
³®��v¨�

Les médicaments du Groupe sont 
disponibles dans  

  150 pays, grâce à  
  16 sites de production,  

   6"centres de recherche, 
      15 Centres Internationaux de 

Recherche Thérapeutique (CIRT)  
en charge de mener les études 
cliniques du Groupe et 

         un réseau d’innovation  
externe.  

Servier est le deuxième groupe 
pharmaceutique français avec  
son siège, deux sites de  
production (98"% des principes 
actifs des médicaments princeps  
Servier sont produits en France), 
trois centres de recherche et un  
Centre International de Recherche 
Thérapeutique. 

42
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1 100

14 700

4 000

COLLABORATEURS EN AFRIQUE  
ET AU MOYEN-ORIENT

COLLABORATEURS  
EN EUROPE, DONT 11 700 DANS 

L’UNION EUROPÉENNE 

COLLABORATEURS  
EN ASIE  

ET OCÉANIE

UNE  PRÉSENCE  MONDIAL E
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ŭŲ�Ã�È�Ã�
���½À³�Ë�È�³®

   �À�Ã�¨� 2
������®�� 1
�����â½È�� 1
����Ã½v�®�� 2
����$Àv®��� 2 
���*À¨v®�� 1
   Hongrie 3

���9vÀ³��� 1
���:���À�v� 1
    Pologne 1
���LËÃÃ���� 1

�����v®�vÀ§� 1
���ÈvÈÃưV®�Ã� 1

����$Àv®��� 3
    Hongrie 1

������®�� 1
    Ċtats-Unis 1

��$Àv®��� 1

   Allemagne 1
  Argentine 1
   Australie 1
���À�Ã�¨� 1
����v®v�v� 1 
�����®�� 1
���Ã½v�®�� 1
��$Àv®��� 1
   Hongrie 1

  Italie 1
��2v½³®� 1
  Pologne 1
��L³âvË�ưV®�� 1
��LËÃÃ��� 1
��OË���� 1

Ų���®ÈÀ�Ã� 
de recherche

ŭű���®ÈÀ�Ã
*®È�À®vÈ�³®vËá
de Recherche 
S��Àv½�ËÈ�¿Ë�

V®�À�Ã�vË� 
�ƺ�®®³ÛvÈ�³®��áÈ�À®�

a Servier a choisi d’implanter ses 16 sites de production 
au plus près des besoins des patients a!n d’assurer sécurité des 
transports et respect des délais de mise à disposition des 
médicaments. Parmi ces 16 sites de production, 11 sont dédiés 
aux médicaments princeps du Groupe.

a Les activités de recherche du Groupe sont localisées au 
Danemark, en France, en Hongrie et depuis avril 2021 aux 
États-Unis, après l’acquisition de la division oncologie d’Agios 
Pharmaceuticals. Au Danemark, Symphogen est le centre 
d’excellence du Groupe en matière d’anticorps, sa plateforme 
pouvant fournir des anticorps dotés de fonctionnalités uniques 
et au fort potentiel. En France, les centres de recherche sont 
spécialisés dans la découverte de nouveaux médicaments dans 
des domaines où les besoins médicaux sont majeurs. Il en est de 
même pour le centre de Budapest en Hongrie, dont l’expertise 
réside en chimie médicinale. 

a Servier dispose de 15 Centres Internationaux de Recherche 
Thérapeutique (CIRT) implantés dans des pays stratégiques à 
travers le monde. Leur rôle": mener des études cliniques locales 
sur les aires thérapeutiques du Groupe. Ces CIRT sont 
composés d’équipes internes hautement quali!ées, et organisés 
en trois hubs (Amérique, Europe et Asie).

a Dans le cadre de sa stratégie d’innovation, le Groupe met 
progressivement en place un réseau d’innovation externe à 
travers le monde. L’objectif"? Identi!er les meilleures 
opportunités de partenariats de recherche, d’accords de 
licences ou d’acquisitions avec les plus grands centres 
d’innovation biomédicale et de science de la vie. 
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S�ÀÀ�È³�À�Ã�
�ƺ�½¨v®ÈvÈ�³®

?À�v®�ÃvÈ�³®Ã
½À³��ÃÃ�³®®�¨¨�Ã
���¨ƺ�®�ËÃÈÀ��

   �Ã���Iv����¿Ë�� 18
����ËÀ³½����®ÈÀv¨���È����¨ƺ�ÃÈ� ŭŵ
�����À�¿Ë��¨vÈ�®��
�����À�¿Ë�
����L?9ư�?9��È�?*SƁ
���9³â�®ư?À��®È�
�����À�¿Ë���Ë�:³À�
����ËÀ³½�����¨ƺ?Ë�ÃÈ�

a!La forte implantation mondiale du Groupe lui assure 
une large couverture géographique. Les équipes de 
Servier, présentes dans de nombreux territoires, sont 
ainsi en capacité de mettre à disposition des 
médicaments aux patients dans 150 pays. Cette 
stratégie d’implantation locale permet également de 
proposer une offre de solutions thérapeutiques adaptée 
aux spéci!cités de chaque pays.

a!A!n de contribuer aux débats et au progrès du 
secteur pharmaceutique, le groupe Servier s’engage au 
sein des associations professionnelles porte-paroles de 
l’industrie pharmaceutique.

À l’international, Servier est membre de la Fédération 
internationale des fabricants et associations 
pharmaceutiques (IFPMA), ainsi que des principales 
associations de l’industrie de recherche aux États-Unis, 
au Canada, en Russie, au Brésil, en Chine ou en Turquie. 
Depuis avril 2019, Servier est membre d’Access 
Accelerated, un partenariat international pour améliorer 
l’accès à la prévention et aux soins des maladies non 
transmissibles (MNT) dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire.

À l’échelle européenne, le Groupe est membre de la 
Fédération européenne des associations et industries 
pharmaceutiques (EFPIA), dont Olivier Laureau assure la 
Seconde Vice-Présidence. Servier est également 
membre du COCIR, représentant l’industrie 
radiologique, électromédicale et de technologies de 
l’information pour les soins de santé au niveau 
européen, ainsi que du GIRP, l’association européenne 
de distribution des soins de santé. À travers Egis, le 
Groupe est également membre de l’association 
européenne de l’industrie générique et biosimilaire 
Medicines for Europe. Par ailleurs, en Europe, le Groupe 
est membre de près d’une soixantaine d’associations 
nationales de l’industrie (recherche et générique), dont 
l’ABPI au Royaume-Uni et Farmaindustria en Italie.

En France, le Groupe est membre fondateur et membre 
du Conseil d’administration du G5 Santé. Servier prend 
part aux ré&exions de l’association French Healthcare, 
de France Industrie et du Comité stratégique de la !lière 
(CSF) Industries et Technologies de Santé. Servier est 
également membre de l’Alliance pour la Recherche et 
l’Innovation des Industries de Santé (ARIIS). 

# Other Indian Territories

22

16
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46 S’appuyer sur une R&D agile et intégrée
48 Cultiver l’excellence thérapeutique à travers des partenariats
50 Associer les patients à toutes les étapes du cycle de vie 
 du médicament 
52 Dialoguer avec les professionnels de santé
54 Favoriser l’accès aux soins du plus grand nombre 
56 Disposer d’une offre de santé globale
58 Placer l’excellence industrielle au service des patients
60 Accompagner la transformation avec des pratiques
 RH innovantes
62 Œuvrer pour une industrie responsable 
64 Mettre le digital au service de la performance
66 Maîtriser l’empreinte environnementale 
68 Créer de la valeur pour les territoires 
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S ’ E NGAGER ,  CON CRÈTEMEN T

Oƺv½½Ëâ�À�ÃËÀ�Ë®��LǪ�� 
v��¨���È��®È��À��
L’ambition du Groupe est d’accélérer la recherche et la 
découverte de nouvelles solutions thérapeutiques pour 
les patients, guidé par une vision à long terme.

V®�³��¨�����LǪ��v��¨���È�ÈÀv®ÃÛ�ÀÃv¨
Le modèle de R&D Servier repose sur 

trois piliers porteurs de progrès thérapeu-
tique. Tout d’abord, une démarche centrée 
sur le patient. La médecine translationnelle 
(voir ci-contre) permet notamment de s’assu-
rer que le patient est au cœur de la démarche 
R&D. D’autre part, la recherche du Groupe 
s’est recentrée sur des aires thérapeutiques 
clés" : l’oncologie, les neurosciences et      
l’immuno-in&ammation. En!n, le Groupe a 
impulsé une organisation de sa R&D qui       
favorise le travail en équipe dans un environ-
nement ouvert, dynamique et agile. Le futur 
Institut de Recherche & Développement à 
Paris-Saclay (voir page 49) illustre parfaite-
ment cette transformation de la R&D.

«!Pour que Servier atteigne ses objectifs de 
transformation d’ici 2025, la R&D a déployé 
un premier plan d’action à trois ans. Notre 
objectif!? Découvrir et développer de nou-
veaux médicaments là où les besoins des 
patients sont les plus importants!», explique 
Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif  
Recherche & Développement.

Des promesses de succès en oncologie
Servier a renforcé son écosystème de re-

cherche sur les cancers avec, tout d’abord, 
l’acquisition de Symphogen en 2020, qui a 
doté le Groupe d’un centre d’excellence en 
matière d’anticorps monoclonaux. D’autre 
part, grâce à l’acquisition récente de la divi-
sion oncologie d’Agios Pharmaceuticals,  

ƻǂ:³ÈÀ��³�¦��È��ǂƢ����³ËÛÀ�À�
et développer de nouveaux 
����v�®ÈÃ�̈ |�³Ï�̈ �Ã�
besoins des patients sont les 
½¨ËÃ��½³ÀÈv®ÈÃƛǂƼ
�¨vË�����ÀÈÀv®��Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È��á��ËÈ��� 
L����À����Ǫ���Û�¨³½½��®È

# Données à !n décembre 2021
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des équipes de R&D travaillent désormais au 
cœur du premier hub mondial d’innovation de 
santé, à Boston. Avec cette opération, le 
Groupe a également ajouté à son pipeline des 
projets aux stades précoces et en phase III de 
recherche clinique. Parmi les études en 
phase III, l’une concerne l’association d’un 
médicament déjà commercialisé avec une 
autre molécule pour le traitement de la leucé-
mie myéloïde aiguë. Réalisée en un temps 
record de deux ans, cette étude a donné des 
résultats posit i fs présentés lors de la 
63e"réunion annuelle de l’American Society of 
Hematology (ASH) en décembre 2021. Une 
autre étude concerne le vorasidenib, un inhi-
biteur double des mutations d’IDH1 et de 
l’IDH2, pénétrant dans le cerveau, et teste 
son activité dans le cadre de l’étude de 
phase"III INDIGO, chez des patients atteints 
d’un gliome de bas grade (tumeur cérébrale) 
avec IDH mutant.

���È�³®ǂƝ�Ë®��®³ËÛ�¨¨���®È�È��
³¨��Ë¨v�À��È³ËÃ�¨�Ã�ů�v®Ã

Un des six objectifs stratégiques de Servier 
à l’horizon 2025 est de développer au moins 
une nouvelle entité moléculaire (NEM) tous les 
trois ans. À cette !n, Servier a renforcé son 
pipeline, qui s’est étoffé et équilibré. Il com-
prend aujourd’hui 76 projets# dont 40 en dé-
veloppement clinique et 36 projets de re-
cherche. Ce pipeline de recherche innovant 
représente aujourd’hui un véritable potentiel 
de différentiation et de création de valeur, avec 
50"% de projets quali!és de «"!rst in class"». 
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La médecine translationnelle est une discipline transversale entre chercheurs, 
cliniciens et patients, et une composante majeure de la recherche et du 
développement clinique. 

4v������®��ÈÀv®Ã¨vÈ�³®®�¨¨�Ɯ� 
Ë®�¨��®���À��È��®ÈÀ��À����À�����È�Ã³�®Ã

1 2 3

L’alliance de trois métiers

�ËÈ³ËÀ��ƺË®�½À�®��½�ǂƝ from bedside-to-bench and back2

SÀ³�Ã�vÛv®Èv��Ã�½³ËÀ�¨�Ã�½vÈ��®ÈÃ

CHERCHEURS 
�³½À�®®�®È�¨�Ã���v®�Ã�Ã��Ë�
��Û�¨³½½��®È��ƺË®��v¨v���

����4!L��S?VS�O�4�O�
�S�I�O��V���_�4?II�9�:S�
�ƺV:�9��*��9�:S

PHARMACOLOGUES 
9�®�®È���Ã��á½�À��®��Ã��È���Ã�v®v¨âÃ�Ã�½³ËÀ�

�³®®v�ÈÀ��¨�Ã�����ÈÃ��ƺË®��³¨��Ë¨��ÃËÀ�Ë®��v¨v���

�9�4*?L��4ƺ�$$*���*S��
�S�4��S?4�L�:����V�

SL�*S�9�:S

Oƺ�II4*KV��
�S?VS�O
4�O�I�S(?4?%*�O

CLINICIENS  
�Ûv¨Ë�®È�¨ƺ�����v��È���È�¨v�È³¨�Àv®�����Ã�
®³ËÛ�vËá�ÈÀv�È��®ÈÃ�ÃËÀ�¨�Ã�½vÈ��®ÈÃ

�½½À³�³®��ÃÃ��®È����¨v�À����À����
|�½vÀÈ�À������Ã���Ã³�®ÃƜ�

Ã�¨³®�Ë®��ÃÈÀvÈ�����ƻǂ��³vÀ§�ÀÃ��À�Û�®ǂƼ

��Û�¨³½½��®È����®³ËÛ�¨¨�Ã�³¨��Ë¨�Ã

?�Ã�ÀÛvÈ�³®��Ë���Ã³�®�����v¨�
��Ã�½vÈ��®ÈÃ

S�ÃÈÃ����È³¨�Àv®����È��ƺ�����v��È�
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$ Du chevet du patient à la paillasse du chercheur, et inversement
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Oncologie
Depuis 2017, Servier collabore avec la biotech Pieris 

Pharmaceuticals sur des programmes stratégiques pour la 
recherche et le développement de nouvelles thérapies en 
immuno-oncologie. En 2021, le premier patient a été inclus 
dans l’essai clinique de phase I / II mené par les deux par-
tenaires pour évaluer un produit bispéci!que de nouvelle 
génération dans le traitement des tumeurs solides. 
En décembre 2020, le Groupe a noué un partenariat d’en-
vergure avec Celsius Therapeutics pour cibler de nou-
veaux traitements contre le cancer colorectal. Mi-2021, 
le Groupe a également conclu un accord avec la biotech 

PRISM BioLab, permettant la mise à disposition d’une 
technologie favorisant la découverte de petites molécules 
en immuno-oncologie. En!n, deux étapes importantes 
dans la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques ont 
été franchies en recherche et en phase préclinique aux 
côtés du laboratoire britannique Vernalis Research. 

:�ËÀ³Ã���®��Ã��È��Ë®³ư�®ðvvÈ�³®
Servier s’est associé en 2020 / 2021 avec Mina Thera-

peutics, pour travailler sur des thérapies utilisant des petits 
ARN activateurs pour le traitement des troubles neurolo-
giques"; ainsi qu’avec la biotech Nymirum, a!n d’identi!er 
et de développer des médicaments modulateurs de la tra-
duction de l’ARN. D’autre part, après un accord signé en 
janvier 2021, la société X-Chem utilisera sa plateforme de 
bibliothèque chimique codée par ADN pour identi!er de 
nouvelles petites molécules dirigées vers des cibles du 
système nerveux central présentant un intérêt pour Servier. 
En!n, en juin 2021, Servier et Oncodesign ont annoncé la 
sélection d’un candidat-médicament préclinique contre la 
maladie de Parkinson. Associés depuis mars 2019, le 
Groupe et la biotech française spécialisée en médecine de 
précision sont à l’origine de la découverte d’inhibiteurs de 
la kinase LRRK2 et de leur action comme agents thérapeu-
tiques potentiels contre la maladie de Parkinson. 
Par ailleurs, en immuno-in&ammation, un premier patient 
a été inclus dans l’essai clinique de phase II mené avec 
Ose Immunotherapeutics, qui évalue l’ef!cacité et la tolé-
rance d’un anticorps dans le syndrome de Sjögren, 
maladie auto-immune systémique.

���ç�O�ÀÛ��ÀƜ�¨��ÈÀvÛv�¨��®�
�¿Ë�½���ÃÈ��vÛ³À�Ã�Ɯ��v®Ã�
Ë®��®Û�À³®®��®È�³ËÛ�ÀÈƜ�
�â®v�¿Ë���È�v��¨�ƛ

�Ë¨È�Û�À�¨ƺ�á��¨¨�®���È��Àv½�ËÈ�¿Ë��
|�ÈÀvÛ�ÀÃ���Ã�½vÀÈ�®vÀ�vÈÃ
Convaincu que le travail et le dialogue permanent entre acteurs de 
santé publics et privés constituent le meilleur cadre pour une 
innovation rapide au béné!ce des patients, Servier s’inscrit dans 
une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des 
partenaires académiques, des laboratoires pharmaceutiques et 
des sociétés de biotechnologies. 

48 S ’ E NGAGER ,  CON CRÈTEMEN T
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L’ouverture de l’Institut de Recherche et Développe-
ment à Paris-Saclay est une étape majeure dans la trans-
formation de la R&D Servier et dans son ambition de 
construire une recherche plus ouverte, plus dynamique et 
plus productive au bénéfice des patients. Dès 2023, 
1"500"collaborateurs du Groupe seront réunis dans ce 
nouveau centre qui permettra à Servier de répondre au dé! 
de l’innovation thérapeutique.

V®���³ÃâÃÈ���|�¨v�½³�®È�����¨ƺ�®®³ÛvÈ�³®�
½À³½����|�¨v��³¨¨v�³ÀvÈ�³®��®�À�Ã�vË

Servier à Paris-Saclay, c’est la convergence de l’am-
bition d’innovation forte de Servier et de l’ambition d’un 
écosystème d’innovation scienti!que et technologique à 
haut potentiel. Classé parmi les huit premiers pôles d’in-
novation mondiaux, Paris-Saclay regroupe des acteurs 
clés de la recherche, de l’industrie et des start-up de 
premier plan. C’est également un lieu d’excellence aca-
démique abritant l’École Polytechnique, l’École normale 
supérieure, ou encore l’Université Paris-Saclay, qui s’est 
hissée à la 13e place du prestigieux classement de     
Shanghai en 2021. Implanter sa recherche au cœur de 
Paris-Saclay, c’est ainsi, pour Servier, aller plus facilement 
à la rencontre d’acteurs institutionnels et privés pour créer 
de nouveaux partenariats prometteurs et identi!er des 
opportunités de synergies. 

Un campus favorisant la collaboration et l’agilité
L’Institut de Recherche et Développement a été pensé 

pour favoriser de nouvelles méthodes de travail. Le 
nouveau bâtiment combinera ainsi des pôles d’activité 
dotés d’infrastructures digitales et technologiques de 
pointe, autour d’espaces de travail collectifs et &exibles 
permettant d’enrichir les échanges et de renforcer la col-
laboration entre et au sein des équipes.


�IvÀ�ÃưOv�¨vâƜ�Ë®�
®³ËÛ�¨���À�®�½³ËÀ�
¨v�LǪ�����O�ÀÛ��À

Un incubateur intégré pour accélérer 
l’innovation thérapeutique

Un incubateur de start-up dédié aux jeunes entreprises 
innovantes dans le secteur de la santé sera également 
hébergé au sein de l’Institut. Servier a con!é sa gestion à 
BioLabs, un opérateur d’incubateurs américain reconnu 
mondialement. Les équipes de Servier pourront dès lors 
tirer parti du meilleur de la science et des talents, a!n d’ac-
célérer la recherche et la mise à disposition de nouvelles 
solutions thérapeutiques au béné!ce des patients.

���LfIS�%�

1 Haute Qualité Environnementale

ƥ���Űű�ŬŬŬ�Ƌ�����zÈ��®È
ƥ���Ű�ŴŬŬ�Ƌ��ƺ�Ã½v��Ã�Û�ÀÈÃ�vË�Ã³¨
ƥ���V®��®�Ë�vÈ�ËÀ����ÃÈvÀÈưË½����ŭ�ŴűŬ�Ƌ�vÛ���Ë®��
�v½v��È���ƺv��Ë��¨�v¨¨v®È�¦ËÃ¿Ëƺ|�ŭŭŬ�½�ÀÃ³®®�Ã

ƥ���4v��¨¨�ÃvÈ�³®���³��Û�À��ÈâǮ�v�®Ã��¿Ë����ÀÈ�ï�vÈ�³®Ã�
(K�1��È�̀ �44��Ë�¨��®��OÈv®�vÀ�Ǯ�Û�Ã��Ã�½³ËÀ�Ë®�
�zÈ��®È�À�Ã½��ÈË�Ëá����̈ ƺ�®Û�À³®®��®ÈƜ����̈ v�
��³��Û�ÀÃ�È�Ɯ����̈ v�Ãv®È���È��Ë����®ư�ÈÀ����Ã�
collaborateurs
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�ÃÃ³���À�¨�Ã�½vÈ��®ÈÃ�|�È³ËÈ�Ã�
¨�Ã��Èv½�Ã��Ë��â�¨�����Û����Ë�
����v�®È
Servier est convaincu que les béné!ces d’une solution 
thérapeutique sont renforcés s’ils prennent en compte 
toutes les dimensions du parcours patient. C’est la 
raison pour laquelle Servier cherche à travailler toujours 
davantage avec les patients et à intégrer leur voix à 
chaque étape du cycle de vie du médicament. 

écouter pour améliorer les parcours de santé 
et mettre à disposition des solutions théra-
peutiques qui prennent en compte la per-
sonne et son environnement!». Le Groupe 
vient ainsi de publier les résultats d’une 
enquête mondiale menée auprès de patients 
diabétiques de type"2 pour identi!er leurs at-
tentes quant aux traitements ou au suivi de 
leur maladie. En 2021, Servier a aussi dévoilé 
une étude analysant l’impact de maladies vei-
neuses chroniques sur les émotions et la 
qualité de vie des patients. Le Groupe a éga-
lement obtenu de bons résultats dans l’en-
quête PatientView Report 2020": Servier est 
notamment reconnu comme un partenaire de 
choix en oncologie, occupant le huitième 
rang (sur 33 entreprises) du classement établi 
par les associations de patients dans ce 
domaine, soit une progression de deux points 
par rapport à l’année précédente. 

���³½v�®�À�¨�Ã�½vÈ��®ÈÃ�vËư��¨|�
de leur traitement

Servier innove pour soutenir les patients 
dans la prise en charge de leur maladie. Le 
Groupe a ainsi développé, avec l’association 
de patients Global Heart Hub, le site internet 
My Health Partner, permettant aux personnes 


�¨ƺ��³ËÈ����Ã�½vÈ��®ÈÃ��È����¨�ËÀÃ�
besoins

Une conviction partagée par Bertrand 
Renaud, Chief Patient Of!cer": «!Je suis plei-
nement convaincu que les bénéfices pour les 
patients seront encore meilleurs si la médecine 
est faite avec eux. Comme les professionnels 
de santé et les chercheurs, le patient et ses 
proches sont des acteurs de santé qu’il faut 

souffrant de maladies chroniques de mieux 
comprendre leur pathologie et d’agir pour 
améliorer leur hygiène de vie. Dans le cadre 
du programme SHAPE, initié en partenariat 
avec la coalition Digestive Cancers Europe, le 
Groupe a également publié, en 2021, deux 
brochures intitulées «"MyFood"» pour aider les 
personnes atteintes de cancer gastrique à 
mieux se nourrir et à faciliter leurs échanges 
autour de l’alimentation avec les profession-
nels de santé. Enfin, un groupe de travail 
comprenant 18 patients a récemment été 
constitué, a!n de favoriser les interactions 
avec les associations de patients au sein du 
futur Institut de Recherche & Développement 
Servier à Paris-Saclay.

Sensibiliser le grand public
Servier poursuit aussi son engagement 

pour sensibiliser les populations aux maladies 
chroniques. Un message d’autant plus es-
sentiel à l’heure où la crise sanitaire a compli-
qué leur diagnostic et leur prise en charge. En 
2021, Servier a dévoilé #CheckYourPressure 
et #TakeYourMedecine, deux nouveaux volets 
de la grande campagne Because I Say So, 
menée en collaboration avec la Société inter-
nationale d’hypertension (voir ci-contre). La 
campagne Every Beat Matters, lancée en 
septembre 2021, visait quant à elle à sensibi-
liser les médecins et les patients à l’impor-
tance de contrôler dès le début une fré-
quence cardiaque élevée afin d’éviter des 
complications graves. En!n, Servier a lancé 
en novembre la seconde édition de la cam-
pagne mondiale #ActNowForDiabetes sensi-
bil isant à l’ importance d’un diagnostic 
précoce pour la prise en charge du diabète.
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L�®�³À��À�¨ƺv���À�®���vËá�ÈÀv�È��®ÈÃ
Première cause de mortalité dans le 

monde, l’hypertension artérielle touche plus 
de 1,2 milliard de personnes#. Pourtant, un 
patient sur deux n’est pas encore diagnosti-
qué, ce qui les exposent à un risque accru 
d’événements cardio-vasculaires. Et parmi 
ceux qui le sont, plus de la moitié arrêtent leur 
traitement avant douze mois. 
En tant qu’acteur pharmaceutique respon-
sable et leader historique dans le domaine de 
l’hypertension$, Servier a lancé en 2021 la 
troisième édition de sa campagne mondiale 
Because I Say So, en partenariat avec la 
Société internationale d’hypertension. L’ob-
jectif de cette initiative unique": sensibiliser le 
public sur l’importance de détecter au plus 
tôt l’hypertension, ainsi que renforcer l’adhé-
rence, un levier clé pour améliorer l’ef!cacité 
thérapeutique des traitements.
Déployée dans plus de 60 pays et relayée  
sur les principaux réseaux sociaux, la cam-
pagne 2021 comportait deux volets" : 
#CheckYourPressure, lancé au mois de mai, 
insistait sur l’importance de mesurer sa tension 
artérielle, alors que #TakeYourMedicine, lancé 
en septembre, alertait sur la nécessité de 
suivre les conseils de son médecin et de res-
pecter le traitement prescrit. Cette campagne 
a été relayée dans de nombreux pays via des 
actions de sensibilisation au niveau local et en 

Ƨ���vËÃ�*OvâO³ǂƝ� 
Ë®���v½v�®��³®��v¨�����Ã�®Ã���¨�ÃvÈ�³®�
ÃËÀ�¨ƺ�â½�ÀÈ�®Ã�³®�

���LfIS�%�

travaillant avec les sociétés savantes et/ou des 
associations de patients sur place.

Coconstruire la campagne avec 
les patients

Parmi les nouveautés de la campagne 
2021": une véritable co-conception de la cam-
pagne avec l’association de patients Global 
Heart Hub. «!Pour la première fois cette année, 
nous avons développé la campagne avec les 
patients, au lieu de seulement les consulter 
comme nous l’avions fait lors des éditions pré-
cédentes. Leur vision a été essentielle pour 
créer des visuels et des messages qui aient le 
plus de sens pour les patients!», détaille David 
Pédelabat-Lartigau, directeur Marketing Hy-
pertension chez Servier. 
Cette cocréation a porté ses fruits, avec des 
taux d’engagement en hausse sur les réseaux 
sociaux": 152 millions de vues pour le volet 
#CheckYourPressure et 33 millions de vues 
pour #TakeYourMedicine. 
Neil Johnson, Directeur Exécutif de Global 
Heart Hub, affirme" : «!Because I Say So 
trouve une résonance très forte auprès du 
public, des personnes hypertendues et des 
soignants. Si Servier a choisi d’impliquer les 
patients dans la conception de cette cam-
pagne, c’est justement parce que leur parti-

#  Source": OMS. On estime que 1,28 milliard de 
personnes dans le monde âgées de 30 à 
79"ans sont atteintes d’hypertension

$  Servier est le 3e groupe pharmaceutique 
mondial en hypertension (IQVIA, Analytics Link / 
World 74 countries – MAT Q3-2021)

cipation est un maillon essentiel de la co-
création et un moyen d’exprimer et de 
partager leur vécu. La campagne fournit 
ainsi une information fiable et de confiance. 
Notre communauté de patients a pu partici-
per à un projet à impact, contribuant à ren-
forcer les connaissances et la sensibilisation 
sur l’hypertension!». 

ƻǂ:³ËÃ�Ã³�Ã�ï�ÀÃ������ÈÈ���³¨¨v�³ÀvÈ�³®�vÛ���%¨³�v¨�
Heart Hub. L’adhérence au traitement est un enjeu majeur 
et c’est ensemble que nous avons pu développer cette 
�v½v�®�����Ã�®Ã���¨�ÃvÈ�³®�½³ËÀ�Ë®�vá�Ë��ƺ�½v�ÈƛǂƼ
��ÀÈÀv®��L�®vË��Ƴ�������IvÈ��®È�?í��À�
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La diffusion d’une information juste, claire et transparente est 
indispensable pour répondre aux besoins des professionnels de santé. 
À l’heure où le digital ouvre de nouvelles opportunités de communication 
et d’échanges, Servier réinvente ses modes d’interactions avec la 
communauté médicale, au service du progrès thérapeutique. 

���³½v�®�À��í�v���®È�¨�Ã�
professionnels de santé 

Servier communique sur ses solutions thérapeutiques 
auprès du corps médical dans le cadre de congrès 
scienti!ques ou d’événements. Par exemple, lors du 
congrès mondial de l’European Society for Medical  
Oncology 2021 sur le cancer gastro-intestinal, des  
résultats initiaux sur les 277"premiers patients recrutés 
dans l’étude en vie réelle PROMETCO (voir ci-contre) ont 
été présentés. D’autre part, en janvier 2021, une mas-
terclass «"hybride"» en Asie, dédiée à la maladie hémor-
roïdaire, avait pour objectif de contribuer à la formation 
des praticiens et de favoriser les échanges scienti!ques 
en partageant de bonnes pratiques. Servier a également 
développé un programme éducatif sur les dyslipidémies 
– un des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs – 
avec d’éminents cardiologues et internistes. Ce pro-
gramme vise à contrer les préjugés grâce à la recherche 
scienti!que, et est en cours d’accréditation par l’Univer-
sité McGill au Canada.

Une information juste, claire et transparente
A!n de garantir une utilisation sûre de ses médica-

ments, Servier veille à délivrer une information médicale 
objective et de qualité aux professionnels de santé, ainsi 
qu’aux communautés médicales du monde entier. 
24"heures sur 24 et sept jours sur sept, Servier répond 
aux questions d’ordre médical des patients, aidants et 
médecins sur ses produits et études. «!Notre mission 
d’écoute, de conseil et de prévention est essentielle, aussi 
bien auprès des patients pour lesquels nous agissons au 
quotidien, que pour les médecins que nous soutenons  
et avec qui nous partageons des bonnes pratiques!»,  
explique Dr Philippe Gonnard, Vice-Président Exécutif 
Global Medical & Patient Affairs. 

O�ÀÛ��À�v��³½v�®��¨�Ã�
professionnels de santé 
pour améliorer la prise en 
charge des patients.
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ƻǂ:³ÈÀ���ÃÃ�³®��ƺ��³ËÈ�Ɯ� 
de conseil et de prévention  
est essentielle, aussi bien 
auprès des patients que pour 
¨�Ã������®ÃƛǂƼ
I��¨�½½��%³®®vÀ��Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È��á��ËÈ���%¨³�v¨�
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Les études en vie réelle re&ètent la 
pratique courante": comment un 
patient réagit à son traitement en 
termes de tolérance et d’ef!cacité. 
Ces études non interventionnelles 
enrichissent le savoir médical, 
l’expérience patient et médecin. 
Elles contribuent à une meilleure 
utilisation des traitements au 
béné!ce des patients. 

��¨�³À�À�¨v��³®®v�ÃÃv®�������v¨���Àz���
aux données de vie réelle

Les données en vie réelle proviennent de sources mul-
tiples et re&ètent le quotidien «"réel"» des patients et des 
médecins": la pratique de soins, la prise en charge, ou 
encore l’impact de la maladie et du traitement sur la vie 
courante. Autrement dit, il s’agit de «"données de vraie 
vie" », complémentaires à celles issues des études  
cliniques interventionnelles. En apportant des analyses 
robustes et complémentaires sur le vécu des maladies et 
des pratiques médicales, elles permettent d’étoffer les 
connaissances thérapeutiques.

Une méthodologie structurée pour des 
résultats d’études robustes

En pratique, il s’agit d’abord de comprendre les besoins 
de l’ensemble des parties prenantes, a!n d’identi!er préci-
sément les questions de recherche sur le plan médical ou 
médico-économique, voire réglementaire. L’identi!cation de 
sources de données et le déploiement d’une méthodologie 
adaptée représentent des délais de préparation importants 
et nécessaires à des résultats robustes. Les données sont 
ensuite analysées grâce à des plateformes digitales de plus 
en plus performantes. Cela permet au Groupe de constituer 
des bases de données de plus large envergure, en vue d’ex-
ploiter des données plus homogènes et standardisées. 

4ƺ�½³ÀÈv®�����Ã��ÈË��Ã��®�Û���À��¨¨�
���LfIS�%�

L’essor des études en vie réelle chez Servier 
Leurs enseignements sont importants. PROMETCO 

est la première étude de données en vie réelle menée par 
Servier en oncologie, dans le cancer colorectal métasta-
tique. Le protocole de cette étude prospective a été 
élaboré avec un groupe d’experts et une association de 
patients. Cette étude permettra de recueillir des données 
actuelles sur la prise en charge clinique du cancer co-
lorectal, en espérant aider à l’amélioration des futures 
pratiques. 
Par ailleurs, Servier a étudié en conditions de vie réelle les 
effets d’un médicament chez les patients diabétiques de 
type 2, qui jeûnent durant le mois du Ramadan.
D’autre part, pour la première fois, le Groupe a mené une 
étude à grande échelle grâce à un registre en Asie, cou-
vrant les données de onze pays. Les résultats de l’étude 
permettront d’enrichir les connaissances sur les patients 
diabétiques dans ces régions. Servier travaille également 
sur des études en cardio-métabolisme, a!n d’évaluer 
l’adhérence des patients à leur traitement. 
Tous ces exemples démontrent les impacts que peuvent 
avoir les études en vie réelle sur les prises de décision des 
acteurs clés du domaine de la santé. 
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1  Organisation mondiale de la santé
2   Source : IQVIA, Analytics Link / World 74 countries –   

MAT Q3-2021
3   IQVIA Analytics Link, 71 countries, units – Septembre 2021, 

hors États-Unis et Japon
4  Atlas du diabète de la FID, 9e édition, 2019
5   Source : IQVIA, Analytics Link / World 74 countries –   

MAT Q3-2021

Au plus près des patients partout dans le monde
Les médicaments du Groupe permettent de soigner 

chaque jour des patients dans 150 pays, sur cinq conti-
nents. Grâce à son expertise reconnue, Servier répond à 
la diversité des besoins de santé dans chaque pays et 
noue des relations de con!ance durables avec les profes-
sionnels de santé locaux.
Fidèle à sa vision de transmettre aux générations futures 
un monde qui puisse garantir à tous l’accès à des soins de 
santé de qualité, Servier renforce sa présence dans des 
régions où les besoins des patients sont nombreux. En 
Afrique par exemple, le Groupe met des médicaments à 
disposition des patients dans un grand nombre de pays et 
continue de développer sa présence sur le continent. 
«!Notre proximité avec les patients et les professionnels de 
santé est essentielle pour mieux comprendre la diversité 
des besoins de santé. L’expertise médico-scientifique      
reconnue de nos équipes est un atout majeur nous         
permettant de nouer des relations de long terme avec nos 
partenaires de santé locaux. Nous nous appuyons égale-
ment sur l’étendue de notre offre thérapeutique globale 
pour proposer un portefeuille de médicaments adapté à 
chaque marché!», précise Frédéric Sesini, Vice-Président 
Exécutif Opérations Monde.

9�ÈÈÀ��Ã�Ã�����v�®ÈÃ�|���Ã½³Ã�È�³®��Ë�½¨ËÃ�
grand nombre

Servier est présent dans les deux pays où les besoins 
en oncologie sont les plus importants": les États-Unis et le 
Japon. En 2020 et 2021, le Groupe a mis sur le marché 
deux médicaments en oncologie en Amérique du Sud": au 

$vÛ³À�Ã�À�¨ƺv���Ã�vËá�Ã³�®Ã� 
�Ë�½¨ËÃ��Àv®��®³�À�

Brésil pour le traitement des tumeurs solides, et en Argen-
tine contre le cancer du pancréas. Responsable de près 
d’un décès sur six et en progression constante, le cancer 
est la deuxième cause de mortalité dans le monde#. 
Le Groupe poursuit par ailleurs le développement de son 
activité en cardio-métabolisme. Quatrième groupe phar-
maceutique mondial en cardiologie$, Servier met notam-
ment l’accent dans ce domaine sur le développement des 
Single Pill Combinations (SPC), des médicaments com-
binés en un comprimé unique pour les patients. Un       
médicament antihypertenseur du Groupe est notamment 
la triple combinaison !xe la plus prescrite au monde%. 
En outre, le Groupe poursuit sa lutte contre le diabète, 
une maladie métabolique en forte progression puisqu’elle 
touche 463 millions de personnes dans le monde et en 
affectera 700 millions d’ici 20454. 
Enfin, dans le domaine des maladies veineuses, le  
Groupe a lancé en janvier 2021 en Chine son médicament 
Da&on®, sous le nom d’Alvenor, numéro un mondial des 
veinotoniques5.

ƻǂ4ƺ�á½�ÀÈ�Ã������³ưÃ���®È�ï¿Ë��À��³®®Ë�� 
de nos équipes est un atout majeur nous permettant 
de nouer des relations de long terme avec nos 
½vÀÈ�®v�À�Ã����Ãv®È��̈ ³�vËáƛǂƼ
$À���À���O�Ã�®��Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È��á��ËÈ���?½�ÀvÈ�³®Ã�9³®��
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Une présence stratégique aux 
�ÈvÈÃưV®�Ã�À�®�³À����½vÀ�Ë®��v�¿Ë�Ã�È�³®�
majeure en 2021 

En avril 2021, Servier a conclu l’acquisition de la division 
oncologie d’Agios Pharmaceuticals, dont son portefeuille 
commercial et son pipeline de développement clinique et 
de recherche en oncologie. Cette acquisition renforce la 
présence commerciale de Servier aux États-Unis sur le 
marché de l’hématologie maligne et offre, à plus long 
terme, un potentiel de croissance dans le domaine des 
tumeurs solides. Elle répond aussi parfaitement à l’ambition 
du Groupe de devenir un acteur reconnu et innovant en 
oncologie, au béné!ce des patients.
Territoire d’implantation du Groupe depuis septembre 
2018, les États-Unis constituent son premier marché pour 
l’oncologie. En plus du siège de sa !liale Servier Pharma-
ceuticals, située au cœur de la communauté biotech de 
Boston, le Groupe est en train de construire un laboratoire 
de pointe de 20 683 m' pour accueillir des équipes qui se 
développent et accroître le potentiel de sa R&D, aux 
États-Unis.

Un engagement fort de Servier en faveur de 
l’innovation pour les patients

Fidèle à son ambition d’apporter des solutions théra-
peutiques innovantes pour répondre aux besoins médi-
caux non satisfaits, Servier se focalise, aux États-Unis, sur 
les traitements et les soins en oncologie. Le Groupe met 
à disposition des patients américains quatre médica-
ments, dont l’un d’eux a obtenu l’autorisation de mise sur 
le marché par la Food and Drug Administration en 
août"2021. Il s’agit de la première approbation reçue par 
Servier Pharmaceuticals dans le traitement des tumeurs 
solides. Par ailleurs, le Groupe a récemment présenté les 
nouvelles données d’une étude constituant un espoir 
pour des patients vivant avec une leucémie myéloïde 
aiguë aux États-Unis et en Europe.
«!Notre portefeuille en oncologie, en pleine croissance, a 
été conçu pour combattre les cancers difficiles à traiter 
pour des populations restreintes et proposer ainsi de nou-

ƻǂ:³ÈÀ��½³ÀÈ���Ë�¨¨���®�³®�³¨³���Ɯ�
en pleine croissance,  a été conçu 
½³ËÀ��³�vÈÈÀ��̈ �Ã��v®��ÀÃ���í��¨�Ã�|�ÈÀv�È�À�
et proposer ainsi de nouveaux traitements 
vËá�½vÈ��®ÈÃƛǂƼ
�vÛ���3ƛ�4���Ƴ��������á��ËÈ�Û��?í��À����O�ÀÛ��À�I�vÀv��ËÈ��v¨Ã

veaux traitements aux patients. Lors du dernier congrès 
de l’American Society of Hematology, nous avons pré-
senté de nouvelles données montrant des résultats cli-
niques significatifs pour les patients atteints de leucémie 
myéloïde aiguë!», explique David K. Lee, Chief Executive 
Of!cer de Servier Pharmaceuticals. 

4�Ã��ËÀ�vËá����O�ÀÛ��À�vËá��ÈvÈÃưV®�Ã
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KËvÈÀ��ï¨�v¨�Ã���®�À�¿Ë�Ã��â®v�¿Ë�Ã�
et innovantes

En 2021, Biogaran, numéro un sur le 
marché des génériques en France#, poursuit 
sa transformation et renforce son leadership. 
En témoigne le dynamisme de son activité 
tout au long de l’année avec, en particulier, le 
lancement de trois nouvelles offres": Ma Bou-
teille (février 2021), Noeréka (juin 2021) et 
Bioggy (septembre 2021). Par ailleurs, depuis 
janvier 2021, Biogaran soutient l’Observatoire 
National des Biosimilaires, dont l’objectif est 
de contribuer au développement de médica-
ments biosimilaires au service des patients. 
En Hongrie, le nouveau médicament antiviral 
développé par Egis dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19 a été autorisé en 
janvier"2021. En huit mois, la composition et 
le procédé de fabrication de comprimés pel-
liculés ont été mis au point par les chercheurs 
d’Egis. Ce médicament générique est désor-
mais dispensé dans les hôpitaux hongrois. 
De plus, Egis a inauguré cette année deux 
nouvelles unités de production sur le site de 
Körmend, ce qui permettra au Groupe de 
compléter et de développer les possibilités de 
production de médicaments génériques, y 
compris en oncologie.
Au Brésil, Pharlab pose les bases d’un avenir 
durable dans la région. Pour preuve, l’inaugu-
ration d’un laboratoire de R&D, d’une unité de 
production et d’un centre de distribution en 
décembre 2020 (voir ci-contre). Pharlab a éga-
lement déposé huit dossiers d’autorisation 
auprès de l’ANVISA, l’agence du médicament 
brésilienne, pendant qu’au Nigeria, Swipha a 
déposé deux dossiers d’autorisation auprès 
de l’Organisation mondiale de la santé. 

4�Ã�����v�®ÈÃ���®�À�¿Ë�ÃǂƝ�Ë®��
chance pour les systèmes de santé

Les médicaments génériques favorisent 
l’accès aux soins de qualité pour le plus 
grand nombre et à moindre coût. Véritables 
piliers des systèmes de santé publique, ils 
contribuent à la souveraineté sanitaire des 
pays. Avec plus de 1 500 médicaments       
génériques distribués dans 60 pays, le 
groupe Servier participe au dynamisme du 
marché des génériques et innove a!n d’aug-
menter le nombre d’alternatives thérapeu-
tiques pour les patients. Les Activités          
Génériques sont ainsi indispensables au dé-
veloppement et au succès du Groupe.
«!Le générique est un vaste territoire de 
conquêtes, ouvert aux avancées et à la créa-
tion de nouvelles solutions thérapeutiques. 
C’est un véritable catalyseur d’innovation en 
interne pour le Groupe, au service des pa-
tients dans le monde entier!», af!rme Pascal 
Brière, Vice-Président Exécutif Activités Gé-
nériques. 

ƻǂ4������v�®È�
générique est un territoire 
����³®¿Ë�È�Ã�½³ËÀ�O�ÀÛ��ÀƜ�
un catalyseur d’innovation 
vË�Ã�ÀÛ������Ã�½vÈ��®ÈÃƛǂƼ
IvÃ�v¨��À��À��Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È�
�á��ËÈ�����È�Û�È�Ã�%�®�À�¿Ë�Ã

1 En valeur. Source : GERS, septembre 2021
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ƥ���ŭŴ�½À³¦�ÈÃ����LǪ��
dont huit en phase 
ï®v¨���È���á��®��³ËÀÃ�
d’enregistrement

ƥ���ŭŭǂŮŬŮ�2 pour la 
nouvelle unité de 
production
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Fondée en 2000, Pharlab est la !liale bré-
silienne de Servier dédiée aux médicaments 
génériques. Depuis janvier 2021, elle est 
dotée de trois nouveaux sites de pointe lui 
conférant l’expertise et l’agilité nécessaires 
pour mettre rapidement sur le marché des 
médicaments génériques à prix abordable, au 
béné!ce des patients sud-américains.
Opérationnel depuis janvier 2019, le centre 
de R&D de Pharlab, d’une surface de 630"m2, 
est dédié au développement de nouvelles 
molécules pour médicaments solides oraux 
(gélules et comprimés), pommades et 
crèmes. À l’heure actuelle, 18 projets de R&D 
y sont menés, dont huit en phase !nale et dix 
en cours d’enregistrement.

En janvier 2021, Pharlab a inauguré une unité 
de production de 11"202"m$ lui permettant 
d’augmenter sa capacité de production de mé-
dicaments solides oraux à 100 millions de 
boîtes par an et de fabriquer les nouvelles mo-
lécules développées par le centre de R&D. 
Situé à proximité de l’usine de production, le 
nouveau centre de distribution de Pharlab, 
d’une surface de 7"700"m$, réunit en un seul lieu 
tous les composants logistiques matières pre-
mières, emballages, produits !nis, matériel pro-
motionnel, etc.) sur le site de Lagoa de Prata. 
Résultat d’une stratégie de développement 
menée depuis de nombreuses années, 
Pharlab dispose désormais des infrastruc-
tures industrielles et du portefeuille de         
produits nécessaires à l’accélération de son 
développement en Amérique latine. 

4��Ã�È�����I�vÀ¨v�Ɯ� 
vË��À�Ã�¨ƛ
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Un réseau industriel robuste  
et pérenne 

La crise sanitaire a mis en évidence la 
force du modèle industriel intégré de Servier. 
Grâce à ses 16 sites de production, le Groupe 
a pu continuer à fabriquer et distribuer ses 
médicaments aux patients, conformément 
aux plus hauts standards de qualité, de sécu-
rité et de !abilité. 
Acteur pharmaceutique engagé pour l’indé-
pendance sanitaire, Servier a toujours fait le 
choix de maintenir de fortes capacités de 
production en Europe. Ainsi, 98"% des prin-
cipes actifs de ses médicaments princeps 
sont produits sur son site Oril Industrie en 
France, puis expédiés notamment vers neuf 
sites de production, destinés aux médica-
ments prescrits dans les domaines de la 
cardiologie, des neurosciences et du diabète. 

I¨v��À�¨ƺ�á��¨¨�®����®�ËÃÈÀ��¨¨��
vË�Ã�ÀÛ������Ã�½vÈ��®ÈÃ�

En 2020 / 2021, le groupe Servier a produit 
539"millions de boîtes standard de médica-
ments princeps, dont 250"millions dans 
l’Union européenne. 

?À�¨�*®�ËÃÈÀ��ǂƝ�È³ËÀ®��Û�ÀÃ�¨ƺvÛ�®�À�
��½Ë�Ã�ŭŵŲŬ

Créé il y a plus 60 ans, le site Oril Industrie 
fait l’objet d’un projet d’investissement visant 
à doubler, d’ici 2023, les capacités de produc-
tion du principe actif de Da&on®. Une nouvelle 
unité de production permettra ainsi de             
répondre à la forte croissance de la demande 
mondiale. Elle s’accompagnera de la mise en 
œuvre de procédés de fabrication innovants et 
de l’introduction d’une nouvelle voie de syn-
thèse visant à améliorer l’ef!cience et les per-
formances environnementales de la produc-
tion du principe actif. 
Ce projet, d’un montant global de 100 mil-
lions d’euros, s’inscrit dans la stratégie 
d’adaptation de l’outil industriel du groupe 
Servier pour mieux répondre aux besoins des 
patients (voir ci-contre).
«!Servier met à disposition des patients des 
médicaments offrant un haut niveau de 
qualité. Grâce à des processus de production 
pilotés avec précision, une supply chain fluide 
et performante et des innovations, notam-
ment digitales, tout au long de la chaîne de 
valeur, nous continuerons à développer notre 
agilité pour répondre à la demande des  
patients!», affirme Pierre Venesque, Vice- 
Président Exécutif Industrie. 

ƻ�:³ËÃ��³®È�®Ë�À³®Ã�|�
développer notre agilité  
½³ËÀ�À�½³®�À��|�̈ v���v®���
��Ã�½vÈ��®ÈÃƛ�Ƽ
I��ÀÀ��_�®�Ã¿Ë��Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È�
�á��ËÈ���*®�ËÃÈÀ��
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:³Àv®����ƪ$Àv®��ƫƛ

S ’ E NGAGER ,  CON CRÈTEMEN T



R APPORT  ANNUEL  2020  /  2021

Adapter la réponse industrielle du 
%À³Ë½��vËá�®³ËÛ�¨¨�Ã�vÈÈ�®È�Ã��

Alors que les besoins de santé évoluent, 
Servier souhaite garantir l’agilité de son outil 
industriel, a!n de toujours mieux répondre aux 
besoins des patients, tout en créant de la 
valeur pour le Groupe. Pour cela, Servier met 
en œuvre un projet de transformation en s’ap-
puyant sur des démarches RSE renforcées.
Ce programme de transformation a été lancé 
en 2020. Il vise à construire, autour de deux 
axes majeurs, la réponse industrielle d’un 
Groupe qui se transforme": 
a  Redé!nir le modèle industriel du Groupe  

en développant une stratégie de «"make  
or buy"» et par la spécialisation des sites 
industriels";

a  Réinventer la supply chain qui pilotera en 
temps réel l’ensemble des &ux.

V®�³ËÈ�¨��®�ËÃÈÀ��¨��®�ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®�
½³ËÀ�À�½³®�À��vËá��®¦�Ëá������v�®

���LfIS�%�

I³ËÀ�Ë®��½À³�Ë�È�³®�½¨ËÃ��ËÀv�¨�ǂƝ�
¨ƺ�á�½¨�����S³¨���

En ligne avec l’ambition RSE du Groupe et 
en particulier avec son engagement pour 
lutter contre le réchauffement climatique, 
l’usine de Tolède, en Espagne, est engagée 
dans la réduction de son empreinte carbone. 
Depuis mai 2020, 100"% de l’énergie élec-
trique consommée par Servier Espagne     
provient de sources renouvelables. Cette 
évolution permet de réduire les émissions de 
CO2 de 1"400"tonnes par an. D’autre part, en 
juin 2020, Servier Tolède a investi dans une 
installation de traitement des composés orga-
niques volatils (COV) générés par l’usine, qui 
permet d’éliminer 99,5"% des COV émis, res-
pectant l’environnement et la santé des per-
sonnes. En!n, en février 2021, 96"panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur le toit de 
l’entrepôt de produits !nis, soit une économie 
estimée à 40"000"kWh par an.

de l’énergie électrique 
consommée par Servier 
�Ã½v�®��½À³Û��®È����Ã³ËÀ��Ã�
renouvelables 
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ŭŬŬ�ǦLes objectifs de cette 
ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®�Ã³®È��³Ë�¨�ÃǂƝ�
a  %vÀv®È�À��v®Ã�¨�Ã���¨¨�ËÀÃ���¨v�Ã��È�

¿Ëv¨�È�Ɯ��®�Ãƺv½½Ëâv®È�ÃËÀ���Ã���vÀ���Ã�
LO��À�®�³À���ÃƜ�¨v��Ã��|���Ã½³Ã�È�³®���Ã�
����v�®ÈÃ�vËá�½À³��ÃÃ�³®®�¨Ã����Ãv®È��
�È�vËá�½vÈ��®ÈÃǂƞ��

a  ��¨�³À�À�¨v��³½�È�È�Û�È���È�¨��Ã�ÀÛ����
�¨��®Èƛ
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���³½v�®�À�̈ v�ÈÀv®Ã�³ÀvÈ�³®�
vÛ�����Ã�½ÀvÈ�¿Ë�Ã�L(��®®³Ûv®È�Ã

De nouveaux modes de travail 
Depuis le début de la crise sanitaire, partout 

dans le monde, les équipes ont su s’adapter 
de façon rapide et agile. Les ré&exions déjà 
engagées sur l’évolution des façons de travail-
ler à court et long terme au sein du Groupe se 
sont accélérées, notamment grâce à une task 
force regroupant l’ensemble des métiers du 
Groupe. Ainsi, après une enquête interne 
adressée à tous les collaborateurs et un        
dialogue avec les partenaires sociaux, une 
nouvelle charte de télétravail a été mise en 
place dès juillet 2021. Elle vise à renforcer la 
con!ance entre managers et collaborateurs, 
favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée, tout en veillant à préserver la qualité 
des liens qui unissent les équipes. Des actions 
ont été menées pour guider les équipes dans 
l’adoption des nouveaux modes de travail     
hybrides. La digitalisation des outils et des   
processus accompagne ces évolutions et vise 
à améliorer l’expérience collaborateur, ainsi 
qu’à proposer une offre de formation enrichie.
En!n, Servier a obtenu 41 labels RH en 2021, 
dont la certi!cation Top Employer Europe. 
«!Cette certification vient récompenser l’amé-
lioration continue de nos pratiques RH tout en 
valorisant notre culture d’entreprise. Elle 
marque également la reconnaissance de   
l’excellence des collaborateurs qui composent 
le Groupe et accompagnent sa transforma-
tion », déclare Nicolas Bouts, Vice-Président 
Exécutif Ressources Humaines. 

L’engagement des collaborateurs au 

#  Source": enquête d’engagement annuelle 
réalisée avec l’institut de sondage indépendant 
Gallup – résultats 2021

�¼ËÀ���Ã�½À�³À�È�Ã��Ë�%À³Ë½�
Depuis trois ans, Servier mène un              

programme à l’échelle mondiale, dont l’objec-
tif est d’accompagner les équipes dans le suivi 
et le développement de leur engagement. En 
2021, le score d’engagement du Groupe est 
de 4,17 sur 5#. Une progression qui souligne 
l’impact positif des plans d’actions dé!nis par 
chaque équipe sous l’impulsion des mana-
gers. Cette démarche vise notamment à dé-
velopper les échanges pour cibler les bons 
leviers d’engagement, aider les équipes dans 
leur transformation et contribuer à la perfor-
mance du Groupe.
D’autre part, ce programme s’inscrit dans   
l’esprit du Servier Leadership Model, qui a été 
déployé auprès de l’ensemble des collabora-
teurs. Basé sur les valeurs du Groupe, il est 
composé de huit principes et 24 comporte-
ments de leadership. Le Servier Leadership 
Model est désormais au cœur des interactions 

ƻǂ:³ËÃ���Û�¨³½½³®Ã����
®³ËÛ�¨¨�Ã�½ÀvÈ�¿Ë�Ã�L(�½³ËÀ�
�³®ÈÀ��Ë�À�|�̈ ���À�À
le potentiel de chacun de
®³Ã�Èv¨�®ÈÃƛǂƼ
:��³¨vÃ��³ËÈÃ�Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È��á��ËÈ���
L�ÃÃ³ËÀ��Ã�(Ëv�®�Ã

entre les équipes et de tous les processus RH. 
«! Dans le cadre de la transformation du 
Groupe, nous développons de nouvelles      
pratiques RH pour contribuer à libérer le       
potentiel de chacun de nos talents et 
construire les compétences clés de demain!», 
explique Nicolas Bouts. 
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2 Objectifs de développement durable des Nations unies

4v���Û�ÀÃ�È���È�¨ƺ�®�¨ËÃ�³®ǂƝ�Ë®�ÃË¦�È�
����ÀvÈ�ËÀ�vË�Ã��®��Ë�%À³Ë½�

La diversité et l’inclusion font partie inté-
grante des valeurs du Groupe et mobilisent 
l’ensemble des collaborateurs et collabora-
trices. Pour preuves, l’organisation d’une 
semaine de sensibilisation autour de cette 
thématique !n 2020, ou encore son intégra-
tion dans le Servier Leadership Model. De 
plus, le Groupe a lancé en décembre 2020 
une enquête internationale sur la diversité et 
l’inclusion dans neuf pays et auprès de 
10"200 collaborateurs. L’objectif": recueillir les 
perceptions et les attentes en matière de di-
versité et d’inclusion en vue d’enrichir la 
feuille de route du programme #ServierDiver-
sity. Les résultats, avec notamment un taux 
de participation supérieur à 70 %, ont montré 
une forte culture de l’inclusion dans tous les 
pays interrogés. Une grande majorité de ré-
pondants considère ainsi la diversité comme 
une richesse et un levier de performance et 
d’engagement pour l’entreprise.

��v¨�È�����Ãư�³�Ã
En réponse aux résultats de l’enquête, une 

feuille de route a été dé!nie avec un engage-
ment tout particulier du Comité Exécutif, qui a 
déterminé des indicateurs de suivi. Le top ma-
nagement sera ainsi le re&et de l’engagement 

Servier, via son programme RSE #ServierDiversity, s’engage à lutter contre 
toutes les formes de discrimination, à promouvoir la diversité et à 
développer un environnement de travail toujours plus inclusif. Ce programme 
porteur de sens est un levier d’innovation au sein du Groupe et béné!cie 
du soutien au plus haut niveau de l'entreprise par le Comité Exécutif.

4v���Û�ÀÃ�È���È�¨ƺ�®�¨ËÃ�³®��³��
¨�Û��ÀÃ��ƺ�®®³ÛvÈ�³®��È����½�À�³Àv®��

���LfIS�%�

du Groupe pour la diversité et l’inclusion": d’ici 
2024, il doit re&éter la mixité femmes-hommes, 
avec au moins 40"% de femmes en son sein 
(29"% en 2021). 
S’inscrivant dans le cadre de l’ODD$ n°5 pour 
l’Égalité entre les sexes, Servier af!che égale-
ment sa volonté de s’impliquer en interne et 
au-delà des murs de l’entreprise a!n de contri-

buer à cet enjeu au niveau sociétal en s’asso-
ciant à des programmes tels que WILLA Boost 
For Women In Deep Tech en 2020 et en 2021, 
en lançant un premier «"réseau mixité"» au sein 
de son siège Monde en 2021, en visant des 
labels ou encore en intégrant des réseaux  
professionnels pour s’inspirer des bonnes  
pratiques.
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HËÛÀ�À�½³ËÀ�Ë®���®�ËÃÈÀ���À�Ã½³®Ãv�¨�

V®�¨�Û��À�����³®ïv®����È����
performance

Re&et de la vocation du Groupe, la com-
pliance guide l’action et le comportement de 
Servier en tant qu’entreprise pharmaceutique 
responsable, dédiée au progrès thérapeu-
tique et au bien-être des patients. 
Au-delà du respect des lois, des réglementa-
tions et autres codes de l’industrie, le Groupe 
s’attache à consolider régulièrement son dis-
positif de compliance en y consacrant tou-
jours plus de ressources et de moyens, en 
renforçant son dispositif de lutte contre la 
corruption et en intégrant la compliance dans 
sa stratégie de gestion des risques. 
En avril 2021, Béatrice Bihr a rejoint le Comité 
Exécutif en tant que Vice-Présidente Exécu-
tive Secrétariat Général, en charge, notam-
ment de la Direction de la Compliance et des 
Données Personnelles" : «! Au-delà de la 

ƻǂ���ç�O�ÀÛ��ÀƜ�̈ v��³½¨�v®���
guide les collaborateurs dans 
une démarche d’intégrité et 
�ƺ�á�½¨vÀ�È�ƛǂƼ
��vÈÀ�������À�Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È�� 
�á��ËÈ�Û��O��À�ÈvÀ�vÈ�%�®�Àv¨

conformité aux différentes régulations, la po-
litique de compliance de Servier guide tous 
les collaborateurs dans une démarche 
d’exemplarité. Elle nous permet d’atteindre 
nos objectifs stratégiques avec intégrité!», 
a-t-elle af!rmé. 

Des collaborateurs mobilisés 
Partout où le Groupe opère, les collabora-
teurs s’engagent à respecter la compliance 
au quotidien en s’appuyant sur le Code de 
Conduite, un référentiel qui s’inscrit dans le 
cadre de la Charte Éthique du Groupe.
Le Code de Conduite décrit l’attitude à 
adopter pour prévenir les situations de cor-
ruption, de tra!c d’in&uence, de fraude ou de 
con&its d’intérêts. Il contient également des 
bonnes pratiques en matière de concurrence 
et de protection des données personnelles. 
Une ligne éthique permet à chaque collabo-
rateur d’exprimer ses préoccupations et 
d’alerter en temps réel le Bureau Éthique du 
Groupe en cas de non-conformité grave au 
Code de Conduite et à la Charte Éthique.

SÀv®Ã½vÀ�®���vÛ���¨�Ã�½vÀÈ��Ã�
prenantes

L’engagement éthique de Servier s’étend 
également à ses partenaires, dont le risque 
de corruption et de réputation est systémati-
quement évalué.
Par ailleurs, le Groupe entretient un dialogue 
transparent, intègre et régulier avec les parties 
prenantes du secteur de la santé a!n de ren-
forcer sa capacité à améliorer les soins et la 
qualité de vie des patients, ainsi qu’à anticiper 
et prendre part aux évolutions de son secteur. 
Des lignes directrices pour un lobbying res-
ponsable ont été établies a!n d’encadrer ces 
activités. Elles s’appliquent à tous les collabo-
rateurs du Groupe, ainsi qu’aux tiers qui le 
représentent partout dans le monde. 
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V®�ð�vË�³®��v¨
Une opération menée en 2020 par les au-

torités des pays membres d’INTERPOL a 
permis la saisie d’environ 4,4 millions d’uni-
tés de faux produits médicaux#. Visuellement 
identiques aux médicaments originaux, ces 
contrefaçons mettent en danger la santé de 
millions de patients à travers le monde. Tous 
les médicaments sont concernés, des antal-
giques aux anticancéreux en passant par les 
vaccins, les antidiabétiques et les sédatifs.
Que ce soit l’in!ltration d’une chaîne légale 
de distribution par des organisations crimi-
nelles, ou l’essor fulgurant de la vente de 
médicaments contrefaits en ligne, tous les 
pays sont touchés, en particulier ceux en dé-
veloppement. La crise sanitaire n’a fait 
qu’aggraver ce phénomène avec la proliféra-
tion d’offres de supposés vaccins et tests sur 
internet et les réseaux sociaux. 
« La contrefaçon est un fléau qui concerne 
aussi les médicaments, dans toutes les caté-
gories thérapeutiques et dans tous les pays 
du monde. Ce trafic menace directement la 
santé des patients et nos systèmes de santé. 
En tant qu’acteur de santé, c’est aussi notre 
rôle, chez Servier, de participer à la lutte 
contre les faux médicaments, ce que nous 
faisons depuis plus de 15 ans », explique Béa-
trice Bihr, Vice-Présidente Exécutive Secréta-
riat Général.

4ËÈÈ���³®ÈÀ��¨v��³®ÈÀ��v�³®ǂƝ� 
O�ÀÛ��À��®�½À���À��¨��®��½³ËÀ�¨v�
Ã��ËÀ�È����Ã�½vÈ��®ÈÃ�

���LfIS�%�

1 médicament sur 10 
vendus dans les pays en 
développement est  
d’un niveau de qualité 
�®ÃËíÃv®È�³Ë��v¨Ã�ï�2

des pharmacies en ligne 
seraient illicitesů

ŵŲ�Ǧ

1/10Servier poursuit sa lutte contre les 
faux médicaments 
Servier a mis en place un programme robuste 
de lutte contre les médicaments falsi!és. Son 
action repose sur trois piliers :
q  La détection précoce des médicaments 

suspects via des programmes et processus 
dédiés, une surveillance des marchés – y 
compris sur internet, ainsi que des demandes 
d’intervention auprès des douanes";

q  La traçabilité des médicaments via la sé-
rialisation unitaire des boîtes, ainsi que la 
présence d’un dispositif d’authenti!cation  
supplémentaire sur certains produits (Se-
curistamp)";

q  La collaboration étroite avec d’autres 
entreprises pharmaceutiques, notam-
ment au sein de groupes anti-contrefaçon 
d’associations telles que la Fédération eu-
ropéenne des associations et industries 
pharmaceutiques (EFPIA) ou le G5 Santé, 
les autorités répressives – comme              
INTERPOL, l’Organisation mondiale des 
douanes et Europol –, les autorités sani-
taires nationales et les plateformes en ligne. 

#  Chiffre INTERPOL (Actualités du 19 mars 2020 «"Une opération mondiale met au jour une 
augmentation des faux produits médicaux dans le contexte de la Covid-19"»)

$  Organisation mondiale de la santé
% National Association of Boards of Pharmacy
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9�ÈÈÀ��¨������Èv¨�vË�Ã�ÀÛ����
���̈ v�½�À�³Àv®��

Se transformer au service de la 
performance et du patient

Qu’il s’agisse des services aux patients ou 
des relations avec les professionnels de santé, 
tout au long du cycle de développement du 
médicament – de la recherche à la distribution, 
en passant par les études cliniques et la pro-
duction, le digital offre des opportunité d’inno-
vation dans tous les métiers et toutes les acti-
vités du Groupe.
Parce qu’il est convaincu de l’enjeu straté-
gique que représente la digitalisation de ses 
activités, le Groupe développe cette ambition 
sur plusieurs axes fondamentaux": 
a  le développement de services digitaux pour 

les patients et les professionnels de santé,
a  le développement d’une plateforme de 

données de pointe à l’échelle du Groupe, 
ainsi que la création d’équipes dédiées à 
la mise en œuvre de projet intégrant de 
l’intelligence arti!cielle au sein d’une «"Data 
Factory"»,

a  le développement d’une plateforme d’auto- 
matisation des processus et d’une «"Digital 
Factory"»,

a  le développement d’un environnement de 
travail digital, le «"Digital Workplace"», a!n 
d’optimiser la collaboration et le télétravail.

L’objectif de Servier est ainsi de devenir un 
Digital Performer d’ici 2025. Cela passera par 
la transformation des pratiques, des proces-

sus et des outils, de façon à rendre le Groupe 
plus compétitif, agile et performant.

Digital, Data et Systèmes d’Information
Pour accompagner cette transformation, 

Servier a créé en juillet 2020 la Direction Digital, 
Data et Systèmes d’Information, dédiée au 
pilotage de la stratégie digitale du Groupe. À 
sa tête, Virginie Dominguez, qui a rejoint le 
Groupe en 2020. 200 personnes – y compris 
data scientists, ingénieurs data et product 
owners – travaillent en étroite collaboration 
avec l’ensemble des directions du Groupe 
pour en améliorer l’efficacité et accélérer  
le progrès thérapeutique au bénéfice des  
patients.
 «!Cette transformation participera pleinement 
à la pérennité et à l’indépendance du Groupe, 
en rendant notre organisation encore plus  
performante!», a annoncé Virginie Dominguez, 
Vice-Présidente Exécutive Digital, Data et  
Systèmes d’Information. «!Le digital ouvre de 
formidables perspectives au bénéfice des  
patients et des professionnels de santé, tant 
pour la découverte de nouveaux médica-
ments, que dans la prévention, le diagnostic 
ou l’observance des traitements.!»

ƻǂ4������Èv¨�³ËÛÀ�����
formidables perspectives au 
��®�ï�����Ã�½vÈ��®ÈÃ��È���Ã�
professionnels de santé,  
tant pour la découverte de 
nouveaux médicaments,  
que dans la prévention, le 
diagnostic ou l’observance 
��Ã�ÈÀv�È��®ÈÃƛǂƼ
_�À��®����³�®�Ë�ç�Ƴ�_���ưIÀ�Ã���®È��
�á��ËÈ�Û������Èv¨Ɯ��vÈv��È�OâÃÈ��Ã�
d’Information

La transformation digitale chez Servier vise à créer de la 
valeur pour les patients et les acteurs de la santé, tout en 
libérant le potentiel des équipes et en améliorant l’ef!cacité 
grâce à de nouvelles méthodes de travail agiles et 
performantes et à une infrastructure transformée. 
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Première antenne internationale du 
Groupe en matière d’intelligence arti!cielle, le 
Hub est au cœur de la plateforme d’open  
innovation du Centech à Montréal. L’écosys-
tème du Centech, ainsi que son expertise 
reconnue dans les technologies médicales et 
les dispositifs digitaux, offrent un environne-
ment porteur pour le développement de  
solutions d’intelligence arti!cielle, en favori-
sant une émulation entre acteurs privés et 
académiques. Servier bénéficiera ainsi de 
l’expertise technologique d’entreprises à haut 
potentiel dans le domaine de la santé, de la 
medtech et du secteur digital.

Accélérer le développement de 
solutions thérapeutiques 

Re&et des stratégies d’open innovation 
adoptées par les grandes entreprises qui 
souhaitent développer des projets technolo-
giques, le Hub s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie du Groupe, avec pour objectif la 
mise à disposition de médicaments innovants 
pour les patients. Il complète la structuration 
d’une équipe «"Data Factory"» chez Servier, 
qui sera notamment en charge du dévelop-
pement d’initiatives dans le domaine de l’in-
telligence arti!cielle (voir ci-contre). «!La créa-
tion de ce Hub s’inscrit dans une stratégie 
globale de transformation digitale du Groupe. 
Pour mener à bien cette transformation, il est 
clé d’explorer, de tester, et d’adopter les nou-
velles technologies d’intelligence artificielle 
dans toutes leurs dimensions et pour  
nos différentes activités!», déclare Virginie  

4ƺ�®È�¨¨���®���vÀÈ�ï���¨¨��
�®��vÛ�ËÀ����¨ƺ�®®³ÛvÈ�³®
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Le Hub mondial en Intelligence Arti!cielle du Groupe a été créé !n 2020 à 
Montréal en partenariat avec le Centech, un incubateur d’entreprises de haute 
technologie.

Dominguez, Vice-Présidente Exécutive 
Digital, Data et Systèmes d’Information.

4ƺ�®È�¨¨���®���vÀÈ�ï���¨¨�Ɯ�v���¨�ÀvÈ�ËÀ�
���¨v�LǪ�

Certaines étapes de R&D du Groupe 
pourront connaître une forte accélération 
grâce au Hub, comme la recherche de molé-
cules d’intérêt ou de cibles thérapeutiques, 
avec une meilleure probabilité de réussite en 

test clinique par rapport aux méthodes de 
recherche classiques. «!Le Hub en Intelli-
gence Artificielle nous permettra de tester de 
nouvelles façons de travailler dans un écosys-
tème d’excellence, puis de réimporter ces 
bonnes pratiques au sein de l’incubateur du 
futur Institut de Recherche & Développement 
Servier à Paris-Saclay!», explique Claude 
Bertrand, Vice-Président Exécutif R&D du 
Groupe. 

4����®È���Ɯ��®�Ë�vÈ�ËÀ��ƺ�®ÈÀ�½À�Ã�Ã�����vËÈ��È���®³¨³���Ɯ�
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SERVIER

9v�ÈÀ�Ã�À�¨ƺ�½À��®È�� 
�®Û�À³®®��®Èv¨�

«!Veiller à avoir un impact positif, c’est avoir 
conscience que nos responsabilités vont 
au-delà du périmètre de l’entreprise!: nos     
activités ont des répercussions sur tout un 
écosystème. En ce sens, Servier est engagé à 
travers des actions concrètes, comme la ré-
duction de l’impact environnemental de ses 
synthèses chimiques! », explique Vincent    
Minvielle, Directeur RSE du groupe Servier.

Innover durablement dans 
¨v���v�®���Ë�����v�®È��Àz���
|�¨ƺ��³�³®��½È�³®

Le programme EcoDesign by Servier vise 
à renforcer la prise en compte des enjeux 
environnementaux et sociaux sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur du médicament. Pour 
cela, le Groupe a notamment recours à la 
méthodologie d’analyse de cycle de vie (ACV) 
pour analyser le pro!l environnemental du 
médicament et cibler les actions à mettre en 
œuvre (voir ci-contre).

La biodiversité au cœur de 
¨ƺ�®�v���®È�LO�

Le Groupe a conforté son engagement en 
faveur de la biodiversité en rejoignant !n 2021 
l’initiative Act4Nature International. Par cette 
démarche, Servier adhère aux dix engage-
ments communs dé!nis par Act4Nature et 
prend également des engagements spéci-
!ques qui s’inscrivent dans sa stratégie RSE. 
D’autre part, pour son futur Institut de Re-
cherche et Développement à Paris-Saclay, 
Servier vise, en plus de la certi!cation HQE#, 
la certi!cation WELL Building Standard® et la 
labellisation BiodiverCity®. Ce label internatio-
nal garantit la prise en compte de la biodiver-
sité dans les projets immobiliers, de la 
conception aux usagers. Les espaces végé-
talisés, favorables à l’épanouissement de la 
faune et la &ore locales, seront donc privilé-
giés sur le site de Paris-Saclay et contribue-
ront, par la même occasion, au bien-être des 
collaborateurs.

Des actions concrètes en faveur 
du climat

Conformément à une stratégie validée par 
le Science Based Targets Initiative (SBTi) qui 
accompagne les entreprises dans leur transi-
tion climatique, Servier s’engage à réduire son 
empreinte carbone de 25"% entre 2016 et 
2030. Les objectifs de réduction, qui mobi-
lisent l’ensemble du Groupe, ont été !xés pour 
chaque type de poste (énergie, transport, 
matières premières, etc.). D’ores et déjà sur 
certains sites, Servier a initié plusieurs dé-
marches": la régénération des solvants, la ré-
novation énergétique des bâtiments, l’achat et 
la production in situ d’énergie renouvelable, ou 
encore le développement du transport mari-
time comme alternative au transport aérien. 
Dans le cadre d’un partenariat avec EcoAct, le 
Groupe compense également une partie de 
ses émissions résiduelles incompressibles en 
!nançant des projets permettant la captation 
ou la limitation d’émissions carbone.

ƻǂ_��¨¨�À�|�vÛ³�À�Ë®��½v�È�
positif, c’est avoir 
conscience que nos 
responsabilités vont 
vËư��¨|��Ë�½�À��ÈÀ�����
¨ƺ�®ÈÀ�½À�Ã�ƛǂƼ
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1 Haute Qualité Environnementale
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Le programme Ecodesign by Servier vise à renforcer la prise en compte  
des enjeux environnementaux, sociaux et patients sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur du médicament. Pour cela, le Groupe a notamment recours à la 
méthodologie d’analyse de cycle de vie (ACV) pour analyser le pro!l 
environnemental du médicament": conception, extraction des matières 
premières, fabrication, distribution, utilisation et !n de vie.
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Une politique d’achats responsables 
Pour renforcer son empreinte locale, le 

Groupe favorise notamment les circuits 
courts et l’achat local. Cette démarche fait 
partie des principes promus par sa Charte 
Achats Responsables adoptée en 2019 et 
inspirée de la norme dédiée ISO 20400. Le 
Groupe s’engage également à sélectionner 
ses fournisseurs au regard de leurs pratiques 
en matière de responsabilité sociétale. Il s’ap-
puie pour cela sur la plateforme EcoVadis, qui 
lui permet d’évaluer ses fournisseurs selon 
des critères économiques, éthiques, sociaux 
et environnementaux. 
En 2022, tous les fournisseurs stratégiques 
du Groupe seront évalués à travers cette 
plateforme.

Un impact positif durable 
Acteur de santé engagé, le groupe Servier 

s’attache non seulement à favoriser l’accès à 
des soins de qualité pour le plus grand nombre 
mais aussi à accroître son empreinte positive 
sur ses territoires d’implantation. En cela, l’ac-
tion du Groupe s’inscrit pleinement dans le 
cadre des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations unies, en particu-
lier l’objectif 8 «"Travail décent et croissance 
économique"». 
Pour mesurer et optimiser les retombées so-
cio-économiques de ses activités, le Groupe a 
réalisé en 2020, dans le cadre du projet RSE 
Local Shared Value, une étude d’impact selon 
la méthodologie LOCAL FOOTPRINT®. Au 
total, ce sont 7,1 Mds ( de PIB# qui ont été 
générés par le Groupe dans 18 pays où il est 
présent et 215 731 emplois soutenus, dont 
16"781 emplois directs. 

7,1 9�Ã�ǆ
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Agir en faveur de la solidarité
Depuis 2016, le Fonds de dotation 

Mécénat Servier soutient les initiatives soli-
daires du Groupe en faveur de la santé, de 
l’éducation, de la culture et du vivre ensemble. 
Au-delà du soutien financier, les dispositifs    
de mécénat de compétences, de Congé       
Solidaire®, de séminaires solidaires et de   
L’ARRONDI sur salaire encouragent l’implica-
tion concrète des collaborateurs du Groupe. 

Une dynamique renouvelée en 2021
À la suite de son deuxième appel à projets 

«"Initiatives Communes"» auprès de tous les 
sites du Groupe dans le monde, Mécénat 
Servier s’est associé à trois nouvelles initia-
tives portées par des associations partenaires 
au Moyen-Orient et en Europe. 

9���®vÈ�O�ÀÛ��ÀƜ�È³ËÃ� 
�®�v��Ã�½³ËÀ�¨v�Ã³¨��vÀ�È�
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a  En Égypte et au Liban, les équipes locales 
ont proposé le projet de création de quatre 
centres de formation et de développement. 
Le projet est porté par l’association Life 
Project 4 Youth (LP4Y), dédiée à l’intégration 
professionnelle et sociale des jeunes adultes 
issus de milieux défavorisés au Moyen-
Orient, en partenariat avec les collaborateurs 
Servier sur place.

a  En Espagne, les équipes de Servier ont 
proposé le projet «"Jardin des rêves"», de la 
Fondation Juan XXIII Roncalli, pour l’amé-
nagement d’un jardin thérapeutique dans 
un centre d’éducation accueillant des per-
sonnes mineures en situation de handicap 
mental. 

a  En Hongrie, le projet The Power of Art de la 
Fondation Real Pearl proposé par les 
équipes de Servier, vise à renforcer les capa-
cités d’apprentissage d’enfants issus de 
milieux défavorisés par le biais d’activités 
artistiques. 

En!n, en septembre 2021, Mécénat Servier      
a lancé son nouveau site Let’s Volunteer,      
qui permet aux collaborateurs du Groupe 
d’accéder à tous les dispositifs solidaires pro-
posés par le Fonds de dotation, ou encore de 
postuler directement aux missions de 
mécénat de compétences préalablement pu-
bliées par les associations partenaires.
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