
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
Servier accélère sa transformation digitale avec Google Cloud       

 

 
Paris (France), le 22 septembre 2022 - Servier, groupe pharmaceutique international, et Google Cloud 

annoncent une collaboration stratégique qui marque une nouvelle étape dans la transformation digitale 

initiée par Servier. Cet accord, centré sur l’usage de la data et de l’intelligence artificielle (IA), vise 

notamment à accroître les capacités d’innovation thérapeutique du Groupe au bénéfice des patients et 

dans le respect du cadre réglementaire applicable. 

 

Pour Virginie Dominguez, Vice-Présidente Exécutive Digital, Data et Systèmes d’Information du 

groupe Servier : « L’innovation scientifique combinée à la puissance technologique permettra de faire 

des progrès significatifs dans la prise en charge globale des patients. En effet, la data et l’intelligence 

artificielle ouvrent de formidables perspectives, tant pour la découverte de nouveaux médicaments, que 

dans la prévention des maladies ou l’amélioration de l’observance des traitements, et ce, tout au long 

de la chaîne de valeur d’un laboratoire pharmaceutique. Nous recherchions un partenaire de haut 

niveau pour nous accompagner sur ces technologies. Nous avons choisi Google Cloud pour sa 

connaissance du secteur de la santé, sa puissance d’innovation, et son engagement en faveur de 

services cloud conformes au RGPD1 et aux exigences en matière de souveraineté numérique. »  

 

Dans le cadre de ce partenariat, Google Cloud accompagne Servier dans sa migration dans le cloud, 

et mettra à disposition un ensemble d’outils innovants permettant de disposer d’une puissance de calcul 

augmentée et d’accélérer l’analyse et la compréhension des données grâce à l’intelligence artificielle. 

 

Pour Anthony Cirot, directeur général de Google Cloud France : « Notre collaboration étendue et 

ambitieuse avec Servier illustre parfaitement notre approche des technologies cloud : comment soutenir 

l’innovation et in fine la croissance des entreprises françaises, avec des compétences et des solutions 

pertinentes, un accompagnement adapté et un engagement aux côtés des équipes, le tout dans les 

conditions de conformité, de sécurité et de confidentialité les plus élevées. » 

 

Les technologies Google Cloud bénéficieront à tous les domaines de l’entreprise, de la production à la 

recherche en passant par la distribution. Dans le domaine de la R&D, par exemple, les solutions cloud 

de Google faciliteront le travail des chercheurs de Servier qui utilisent des algorithmes de plus en plus 

sophistiqués, pour accélérer la découverte et la mise à disposition de nouvelles solutions 

thérapeutiques. Ces algorithmes, entraînés sur de vastes quantités de données anonymisées, génèrent 

des modèles facilitant l’identification de molécules d’intérêt et de cibles thérapeutiques pour une 

meilleure probabilité de succès lors des phases cliniques. Les technologies Google Cloud aideront 

également Servier à optimiser sa chaîne de production et de distribution de médicaments, renforçant 

ainsi la continuité d’approvisionnement des traitements pour éviter les ruptures de stock qui constituent 

un problème de santé publique qui préoccupe patients et professionnels de santé.  

 
1 Le règlement général sur la protection des données 
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En collaborant avec Google Cloud, et son écosystème de partenaires, Servier se projette dans la co-

construction d’initiatives innovantes, telles que l’accélération du développement de nouveaux 

médicaments grâce à l’intelligence artificielle, ou encore l’analyse avancée des données en vie réelle 

pour apporter de nouvelles preuves scientifiques d’efficacité et de tolérance des traitements. 

 

Afin de renforcer les compétences des équipes dans le domaine des technologies numériques, Servier 

a, par ailleurs, développé des programmes d’acculturation et de formation avancés pour l’ensemble de 

ses collaborateurs dans le monde. Google Cloud, associé à ce programme, délivrera des formations 

sur les technologies data et IA, favorisant ainsi la transition des équipes vers une culture Data Driven. 

 
 
--- 
À propos de Servier 

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une solide 

implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021 réalisé dans 150 pays, Servier 

emploie 21 800 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 

20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l’innovation thérapeutique 

au bénéfice des patients, le Groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des 

partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également 

la voix du patient au cœur de ses activités, de la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du médicament. 

Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. 

Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, 

l’oncologie, les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires. Pour favoriser l’accès aux soins pour tous, 

le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité des 

pathologies. Plus d’informations sur le site : servier.com. 

 

Suivez-vous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram 
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