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Servier célèbre les 30 ans de son site d’Arklow en Irlande 

Arklow, Co. Wicklow (Irlande) et Paris (France), le 6 décembre 2019 – Servier, laboratoire 

pharmaceutique international indépendant, fête aujourd’hui les 30 ans de son site de 

fabrication de médicaments d’Arklow, avec le soutien de l’IDA, l’agence irlandaise de 

promotion d’investissements directs, une entité semi-étatique non commerciale qui favorise 

les investissements étrangers en Irlande. La cérémonie s’est tenue en présence de Simon 

Harris, ministre de la Santé en Irlande et Stéphane Crouzat, ambassadeur de France en Irlande, 

et des membres du management du groupe Servier et de l’IDA Ireland.  

« À travers cet événement, nous célébrons non seulement l’engagement à long terme du groupe 

Servier en Irlande, mais également l’excellence de Servier en matière de production de 

médicaments », a déclaré Pierre Venesque, Vice-Président Exécutif Industrie du groupe Servier. 

« Où que nous soyons dans le monde, la forte empreinte industrielle du Groupe nous permet de 

mettre à disposition des patients des médicaments de qualité. » 

Arklow, le deuxième site de production pharmaceutique du groupe Servier1 

Servier Industries Ltd. (Irlande) est implanté depuis 1989 au sud de Dublin, dans le Comté de 

Wicklow. Servier Arklow est aujourd’hui le site de production le plus important du Groupe hors de 

France. Servier Arklow, qui dispose d’un savoir-faire particulier en matière de production de 

médicaments sous forme de comprimés (doses orales solides), a récemment diversifié ses activités 

avec le lancement d’une activité de production de médicaments hautement actifs de niveau 5 (OEB5). 

Le site d’Arklow n’a pas cessé de se développer depuis sa création, passant de 12 employés 

produisant 1 million de boîtes en 1989 à 450 employés qui assurent aujourd’hui la production de 

160 millions de boîtes qui sont exportées vers plus de 100 pays. Le site est en charge de la 

fabrication de 42 produits semi-finis indiqués dans les domaines cardiovasculaire, métabolique, des 

maladies veineuses chroniques et du système nerveux central. Depuis sa création, le groupe Servier 

a investi 200 M€ dans le site d’Arklow. 

Pour Augustin Blanc, Directeur général de Servier Arklow : « Je suis très fier et heureux aujourd’hui 

de fêter le 30e anniversaire du site de Servier Arklow. Je voudrais remercier l’ensemble des 

collaborateurs pour leur implication quotidienne à produire des médicaments de qualité destinés à 

traiter des patients dans le monde entier. Les patients peuvent compter sur nous, sur notre 

engagement pérenne à poursuivre sur cette voie. » 

Simon Harris, ministre de la Santé d’Irlande, a déclaré lors de la cérémonie : « Aujourd'hui, vous 

célébrez trente ans d’histoire industrielle ici à Arklow. Je tiens à vous remercier pour votre 

engagement et je tiens également à saluer le rôle important de l'IDA, qui a travaillé de manière 

proactive pour soutenir Servier au cours de ces 30 dernières années, ainsi que d'autres entreprises à 

travers l'Irlande. Servier Arklow a ouvert ses portes en 1989, et n’a pas cessé de se développer, avec 
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L’industrie pharmaceutique 
dans l’économie irlandaise : 

 

• Génère actuellement plus de 50 % des 
exportations du pays, ce qui contribue à 
faire de l'Irlande le premier exportateur 
net de médicaments dans l'UE. 
 

• Fabrique 5 des 20 médicaments les plus 
vendus dans le monde. 

 

• Emploie directement plus de 
24 500 personnes. 

 

• Le secteur biopharmaceutique est 
soutenu par l'une des populations les 
plus jeunes et les plus instruites 
d'Europe. Cela constitue un vivier riche et 
solide de talents pour le secteur, qui 
continue de bénéficier d'importants 
investissements dans l'enseignement 
supérieur et de la croissance des clusters 
collaboratifs.  

450 personnes travaillant désormais sur le site. Je vous souhaite de poursuivre cette belle aventure 

pendant, au moins, les 30 prochaines années ! » 

Michael Lohan, Directeur du département des Technologies Médicales, Life Sciences & Food IDA 

Ireland, a ajouté : « Je voudrais féliciter Servier pour cette étape significative qui célèbre leurs 30 ans 

de fabrication à Arklow et leur engagement à long terme en Irlande. Servier peut compter sur notre 

soutien indéfectible tout au long de ses prochaines étapes. » 

Une nouvelle offre dans la fabrication de produits hautement actifs, avec le lancement 

d'InnoONE (Innovative High Potent Drug Product) 

Environ 25 % des médicaments en développement 

sont aujourd’hui classés comme hautement actifs, 

avec une proportion qui devrait augmenter dans les 

prochaines années. Ces produits nécessitent des 

conditions particulières de fabrication, notamment pour 

assurer la sécurité des opérateurs et le confinement du 

produit pour le préserver d’une contamination croisée 

avec les autres produits fabriqués sur le site. 

Le marché pharmaceutique évolue dans ce sens, avec 

une recherche davantage concentrée sur des 

médicaments spécialisés, comme c’est le cas par 

exemple dans le domaine de l’oncologie, qui requiert 

de plus en plus l’utilisation de composés hautement 

actifs dans la fabrication des médicaments. 

Depuis 10 ans, le site d’Arklow fabrique des 

médicaments hautement actifs de niveau 4 (OEB4). En 

2019, pour répondre à cette demande et 

conformément à l'ambition du Groupe de devenir un 

acteur clé en oncologie, Servier Arklow a investi 5 M€ 

dans une nouvelle unité de production de pointe à haut 

niveau de confinement, lui permettant de fabriquer les 

médicaments les plus actifs, c’est-à-dire de niveau 5 

(OEB5).   

Cette nouvelle unité assure un service de fabrication de médicaments incluant la granulation, la 

compression et l'enrobage des comprimés, l'emballage, les services analytiques, ainsi que tous les 

services supports nécessaires à la production des médicaments les plus actifs. À travers la marque 

InnoONE, Servier Arklow partage son savoir-faire et son expertise pour le compte de tiers, à travers 

la fabrication de médicaments hautement actifs de niveau 5. 

 Un site responsable 

Servier Arklow est certifié ISO 14001 (système de management environnemental), ISO 50001 

(système de management de l’énergie). Le site affiche aujourd’hui zéro déchet enfoui depuis 2013 et 

vise à réduire son empreinte carbone. Dans le cadre de sa politique Responsabilité Sociétale 
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d’Entreprises (RSE), le site est par ailleurs reconnu localement au travers d’initiatives pédagogiques 

et de volontariat. De plus, Servier Arklow conduit un programme interne pour renforcer le bien-être et 

la sécurité au travail des collaborateurs, démarche reconnue par la certification “Excellence Through 

People” de la National Standards Authority of Ireland.  

Servier : une solide empreinte industrielle mondiale 

Servier Arklow est l’un des 16 sites de production du groupe Servier à travers le monde.  
Dans un souci de maîtrise de la qualité, le groupe Servier a fait le choix d’internaliser la conception et 

la fabrication de la majorité de ses médicaments à travers sa propre chaîne de production et de 

distribution. Ainsi, 98 % des substances actives2 des médicaments Servier sont produites au sein du 

Groupe. La sécurité des patients et l’excellence de sa production industrielle sont la priorité du groupe 

Servier qui se conforme aux standards internationaux les plus stricts en matière de qualité et de 

traçabilité des médicaments, grâce, notamment, à des procédés de fabrication chimiques et 

pharmaceutiques en accord avec les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF ou GMP). 

-- 

 

À propos de Servier en Irlande  
Servier est présent en Irlande depuis 1974 à travers sa filiale commerciale, et l’usine de fabrication d’Arklow a 
été construite en 1989. Servier Irlande a récemment inclus une capacité CDMO (production pour tiers) à Arklow, 
consacrée aux médicaments à puissance élevée. 100 000 patients irlandais bénéficient chaque jour d’un 
traitement Servier innovant.  
 
À propos du groupe Servier 
Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en 
France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre 
d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2018, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement 
indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d’affaires (hors activités génériques) en Recherche et 
Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose 
sur la recherche constante d’innovation dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, 
immuno-inflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les 
médicaments génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé allant au-delà du 
développement de médicaments. 
 
Plus d’information : www.servier.com 

 
 
 

 
Contacts presse : 
Sonia Marques  : sonia.marques@servier.com – Tél. +33 (0)1 5572 4021 / + 33 (0) 7 8428 7613 
Jean-Clément Vergeau : jean-clement.vergeau@servier.com – Tél. +33 (0)1 5572 4616 / + 33 (0) 6 7956 7596 
Andrea Driver- Assistant to the General Manager – Administration - +353 (0)402 20 800  
 
A propos de l’IDA Ireland 
L’agence irlandaise de promotion d’investissements directs, IDA Ireland, est une entité semi-étatique, non 
commerciale, qui ewncourage les investissements étrangers directs en Irlande par le biais d'une large gamme de 
services. L’IDA travaille en partenariat avec des investisseurs potentiels et existants pour les aider à s'établir ou 
à étendre leurs activités en Irlande. 
 
Contacts Presse IDA Ireland:  
Sarah Nolan - Assistant Media Relations Executive IDA Ireland _ sarah.nolan@Ida.ie - +353871017336 
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Suivez Servier sur les réseaux sociaux :  

   

http://www.servier.com/
mailto:sonia.marques@servier.com
mailto:jean-clement.vergeau@servier.com
mailto:sarah.nolan@Ida.ie
https://www.linkedin.com/company/servier/
https://www.facebook.com/Servier/
https://twitter.com/servier?lang=fr

