
FOUNDED  
TO SERVE HEALTH*
Rapport annuel intégré 
2021/2022
*  Fondé pour servir la santé

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 TONS RECOMMANDÉS

SERVIER
SER_21_00001_Logo_Sign_CMJN
JFB

Date : 19/07/2021

CYAN MAGENTA NOIRJAUNE C100 M95 N30 M75 J70



SERVIER — Rapport annuel 2021/2022

II

RÉPONDRE AUX ENJEUX DE NOTRE SECTEUR
—
20 -  S’engager toujours plus en faveur de l’accès 

aux s oins
22 -	 	Continuer	d'innover	au	bénéfice	des	patients
24 -  Poursuivre la mission des acteurs de l’industrie 

pharmaceutique dans un monde en profonde 
mutation

26  -  Lutter contre le dérèglement climatique et les 
risques associés

28 -  Proposer aux collaborateurs un environnement 
de travail épanouissant et porteur de sens

CRÉER DE LA VALEUR POUR TOUS SUR LE LONG TERME
—
32 -  Focus | Une nouvelle ambition à l’horizon 2030
34 -	 	Une	trajectoire	confirmée	vers	l’atteinte	

de nos objectifs pour 2025 
36 - Modèle de création de valeur
38 -  Risques et opportunités
40 -  Porter encore plus loin l’engagement patient
42 -  Embarquer tous les collaborateurs dans 

la transformation du Groupe
44 -  Maîtriser l’empreinte environnementale  

de nos activités
46 -  Contribution à l'agenda mondial  

des Nations unies

POURSUIVRE NOTRE ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ
—
50 -  Focus | Institut de R&D Paris-Saclay
5 2  -  Focus | Innovation thérapeutique :  

cap	sur	l’intelligence	artificielle
54 -	 	Résultats	financiers	2021/2022
58 -  Nos médicaments et nos aires thérapeutiques
60 -  Un pipeline prometteur et équilibré
62 -	 	Indicateurs	extra-financiers	2021/2022

01 - Avant-propos
02 - Édito
04	 -	 	Tableau	de	bord	2021/2022
05	 -	Profil
06 -  Gouvernance
08 - Présence dans le monde
 10	 -	Faits	marquants	2021/2022

SOMMAIRE

SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022



SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

01AVANT-PROPOS

Ce	rapport	annuel	intégré	2021/2022	s’appuie	sur	le	cadre	de	référence	 
de l’International Integrated Reporting Council (IIRC). Vous y trouverez 
les	données	extra-financières	du	groupe	Servier	(sociales,	éthiques	 
et environnementales) au même titre que ses données économiques  
et	financières.	

Notre	modèle	de	création	de	valeur,	un	tableau	de	bord	d’indicateurs	clés	
associés	à	des	objectifs	chiffrés,	ainsi	que	notre	contribution	à	l’agenda	
mondial	des	Nations	unies	(Objectifs	de	développement	durable	–	ODD),	
viennent s'ajouter aux rubriques habituellement traitées jusqu'à présent 
dans notre rapport annuel.

L’année 2022 marque également le lancement de notre ambition  
à	l’horizon	2030,	exposée	dans	ce	rapport.	Ce	document	présente	au	
lecteur	la	vision	stratégique	de	Servier,	ainsi	que	son	impact	sociétal	
significatif	pour	les	patients	et	pour	un	monde	durable.
 
Bonne lecture !

Servier publie pour  
la première fois un rapport 
annuel intégré
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« Chez Servier, nous sommes 
résolument engagés pour 
relever les défis de l'innovation 
thérapeutique.  »
Olivier Laureau — Président de Servier
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2022 a été une nouvelle année marquée par les suites 
de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine 
et ses répercussions économiques et géopolitiques, 
ou encore les conséquences de plus en plus visibles 
et dramatiques du bouleversement climatique.

Face à cette succession de crises et à la fragilisation des grands 
équilibres planétaires, sociaux, économiques, politiques et écolo-
giques, les entreprises doivent se montrer toujours plus réactives, 
plus agiles et plus adaptables pour rester compétitives et assurer 
leur développement et leur mission. Véritables parties prenantes 
de ce monde en mutation, elles doivent aussi, plus que jamais, agir 
en acteurs responsables.
Dans la santé, en particulier, ces nouveaux enjeux requièrent de 
repenser certaines équations. Il nous faut notamment prendre en 
compte les mouvements de population qui se dessinent et les 
questions de l'accès aux solutions de santé, du coût croissant de 
l'innovation et de son industrialisation, ainsi que celle de son 
intégration dans les systèmes de santé publique. 

Chez Servier, nous sommes résolument engagés pour relever ces 
défis, car nous sommes inspirés par notre vocation, portés par 
nos valeurs et guidés par notre vision à long terme. Nous avons 
un atout rare : notre Groupe est gouverné par une Fondation.
Cette vision intègre pleinement notre démarche de responsabilité 
sociétale d'entreprise dans notre stratégie à long terme, Servier 
2030 : nous sommes focalisés sur l’innovation et l’impact sociétal 
positif que nous voulons avoir.
Cette stratégie a déjà délivré des résultats en 2021/2022, qui 
confirment la trajectoire de notre transformation. 

Sur le plan thérapeutique, notre pipeline de R&D s’enrichit de 
projets et de candidats-médicaments. Il devient plus équilibré 
dans nos aires thérapeutiques, afin de délivrer des médicaments 
innovants répondant à des besoins médicaux non couverts en 
oncologie, en neurosciences et en immuno-inflammation. 
En cardio-métabolisme, nous renforçons notre leadership à 
travers une stratégie d’innovation incrémentale, avec le 
développement des Single Pill Combinations(1) répondant au 
besoin de meilleure adhésion au traitement par les patients.
En oncologie, notre ambition de devenir un acteur innovant et 
focalisé sur les cancers difficiles à traiter se concrétise, 
notamment par des partenariats ou des acquisitions à fort 
potentiel. Notre Institut de R&D à Paris-Saclay (France) sert nos 
ambitions d'innovations de rupture et incrémentale. Il s'inscrit 
dans un écosystème local à très fort potentiel pour accélérer la 
découverte de nouveaux médicaments. 
Sur les plans sociétal et environnemental, notre démarche est 
bien entamée et nos objectifs sont ambitieux. Nous avons pris 
des décisions en 2021/2022 qui seront structurantes pour ac-
croître notre impact positif. Nous avons créé un comité straté-
gique RSE et inscrit notre RSE dans les statuts de la Fondation qui 
nous gouverne. Nous avons aussi précisé nos objectifs pour 2030 
sur l’ensemble de nos axes de RSE. Parmi eux, nous réaffirmons 
notre objectif de diminuer de 25 % d'ici 2030 l'ensemble de nos 
émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.
Nous nous fixons aussi l’objectif de lancer un projet de respon-
sabilité sociétale d’envergure tous les trois ans qui complétera 
notre engagement et notre volonté d’agir au service du bien 
commun. Le premier de ces projets sera annoncé au premier 
semestre 2023.

Travaillant pour et avec les patients, tournés vers l'épanouissement, 
le bien-être et le développement de nos équipes, nous sommes 
par nature une entreprise à fort impact sociétal. C’est le sens de 
notre nouvelle signature de marque : moved by you(2). Elle exprime 
ce qui nous anime et représente notre force et notre caractère 
unique : un Groupe de femmes et d’hommes résolument engagés 
pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients.

(1)  Associations fixes : traitements qui combinent plusieurs principes actifs 
en un seul comprimé.

(2) Animés par vous.
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Tableau de bord
2021/2022

4,9 Mds € 
Chiffre d’affaires consolidé  
au 30 septembre 2022

-7,7 %
Évolution des émissions de gaz à effet de 
serre scopes 1 et 2 (2) par rapport à 2020/2021

4,23/5
Score global d'engagement des 
collaborateurs du groupe Servier en 2022(3)

21 400
Nombre de collaborateurs 
au 30 septembre 2022

> 20 %
Part du chiffre d'affaires princeps investie  
en R&D chaque année

34e
groupe pharmaceutique  
mondial(1)

3e
groupe pharmaceutique  
mondial en cardiologie(1)

2e
groupe pharmaceutique  
mondial en hypertension(1)

859 M €
EBITDA  
au 30 septembre 2022

(1) Source : IQVIA, Analytics Link / World 74 countries – MAT Q3-2022
(2) Sites industriels et R&D des activités Princeps et Génériques + Sièges de Servier, Biogaran et Egis
(3) Enquête d’engagement annuelle réalisée avec l’institut de sondage indépendant Gallup – résultats 2022
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Chez	Servier,	nous	puisons	notre	force	dans	notre	
indépendance. 
Nous pensons qu’être libres de nos choix stratégiques 
et dotés d’une vision à long terme nous permet 
de servir notre vocation : être engagés pour le progrès 
thérapeutique au bénéfice des patients. 
En permanence à l’écoute des patients et des 
professionnels	de	santé	et	attentifs	à	leurs	besoins,	c'est	
avec eux que nous innovons au sein d'écosystèmes 
vertueux.	Ensemble,	nous	nous	impliquons	collectivement	
au service de la santé d’aujourd’hui et de demain.
Nous sommes des passionnés qui avons à cœur 
de faire mieux chaque jour. Nous sommes un groupe 
pharmaceutique au service du bien commun. 

Vocation
Engagés pour le progrès thérapeutique au bénéfice 
des patients.

Vision
Fondé pour servir la santé, notre Groupe aspire à avoir 
un impact sociétal significatif pour les patients et 
pour un monde durable.

Valeurs

Un Groupe  
pharmaceutique 
mondial
et indépendant

Prendre soin

Oser pour 
innover

Se développer  
par le partage

 05

S’engager 
pour réussir



Notre modèle 
de gouvernance
Servier a fait le choix de l’indépendance en décidant d’être gouverné par une 
fondation : la Fondation Internationale de Recherche Servier (FIRS). Ce mode  
de gouvernance fait notre particularité et est aussi notre atout. Il garantit notre 
indépendance, loin des pressions actionnariales, préserve notre vision à long 
terme et soutient notre vocation : « Engagés pour le progrès thérapeutique  
au bénéfice des patients ». La FIRS est une fondation de gouvernance sans 
capital et sans but lucratif. Cela signifie que nous sommes libres de nos choix 
stratégiques et que nous pouvons réinvestir nos bénéfices dans le 
développement de nos activités, au service de la découverte de nouveaux 
traitements pour les patients. —

Servier SAS Holding  
(Comité Exécutif —  

Direction opérationnelle)

Toutes les filiales 
opérationnelles dans  

le monde

GROUPE

Associations sans  
but lucratif

Sociétés  
en autocontrôle (1)

CAPITAL

Fondation Internationale 
de Recherche Servier

Conseil de Fondation 
(Président et  

Vice-Présidents)

Conseil  
de Surveillance

GOUVERNANCE

GOUVERNE / CONTRÔLE

CAPITAL DÉTENU PAR
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(1) Schéma juridique permettant à une entreprise de détenir son propre capital



Le Comité Exécutif est l’organe de pilotage du groupe Servier ; il met en œuvre 
sa stratégie et veille à sa performance opérationnelle. —

Les membres
du Comité Exécutif

Pascal LEMAIRE —  
Vice-Président Exécutif Finance

Stéphane MASCARAU — 
Vice-Président Exécutif 
Opérations Monde

Pierre VENESQUE —  
Vice-Président Exécutif Industrie

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

Olivier LAUREAU — 
Président de Servier

Arnaud LALLOUETTE —
Vice-Président Exécutif Global 
Medical & Patient Affairs

Pascal BRIÈRE —
Vice-Président Exécutif 
Activités Génériques

Claude BERTRAND — 
 Vice-Président Exécutif 
Recherche et Développement

Philippe GONNARD — 
Vice-Président Exécutif Global 
Product Strategy

David HINDLEY —
Vice-Président Exécutif 
Ressources Humaines

Siham IMANI —
Vice-Présidente Exécutive  
Corporate Strategy & Business 
Development

SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022
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COCOLOLOMBIAMBIA

CUBACUBA

®  Sites de production 
®  Centres de recherche 
®   Centres de développement 

clinique

16
sites 
de production

6
centres 
de recherche

3 
hubs (Amérique du Nord  
et du Sud, Europe,  
Asie-Pacifique)  
avec 15 centres de 
développement clinique

Hub Amérique du Nord  
et du Sud (Boston)

SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

Notre présence dans 
le monde



09IMPLANTATIONS

SLSLOVOVAKIAAKIA

Hub Europe 
(Paris)

Hub Asie-Pacifique 
(Beijing)

SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

Nos médicaments traitent  
des patients dans plus de 150 pays
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a Au mois d’octobre, Servier annonce le lancement en Argentine  
d’un nouveau traitement pour les patients atteints de cancer du pancréas 
métastatique. Il s’agit du premier pays d’Amérique latine dans lequel Servier 
lance un médicament pour ce type de cancer. Ce traitement a également  
été autorisé en Chine en avril 2022. 

Le cancer du pancréas est considéré comme « la bête noire » de tous  
les cancers, en raison de ses symptômes insidieux, de son degré élevé  
de malignité et de son taux élevé de mortalité. —

a Egis, notre filiale de médicaments 
génériques en Europe centrale  
et de l’Est, inaugure deux nouveaux 
outils industriels de pointe  
à Körmend (Hongrie) : une unité  
de production et une usine de 
conditionnement de médicaments 
anticancéreux. Tout le processus 
de développement de nouveaux 
médicaments génériques dans 
le domaine de l’oncologie est 
désormais pris en charge par Egis 
sur place, afin de répondre aux 
besoins des patients dans la région. —

de réduction des déchets en 2021 par le site industriel de Tolède en Espagne

a Nos équipes ont pour objectif de réduire à 0 les déchets solides en 
décharge d'ici 2025. —

Octobre 2021

Novembre 2021 Novembre 2021

Cancer du pancréas : un nouveau 
traitement disponible pour les patients 
en Argentine et en Chine 

Egis inaugure 
deux sites de 
pointe en Hongrie

L’usine de Tolède engagée  
dans la réduction des déchets

Faits marquants  
de l'exercice 2021/2022

-65 %
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a Nous rejoignons l’initiative act4nature international 
en faveur de la biodiversité.
Nous adhérons ainsi aux engagements définis par 
act4nature international et nous prenons des dispositions 
complémentaires au titre de notre stratégie RSE, pour :
•  Évaluer et réduire l’impact des produits et des sites  

sur la biodiversité ;
•  Sensibiliser et développer les compétences en interne 

sur les enjeux de la biodiversité ;
•  Participer à des projets de protection de la biodiversité. —

Décembre 2021

Réaffirmer notre engagement 
pour protéger la biodiversité 
avec act4nature international

11FAITS MARQUANTS 2021/2022

a Ce prix international récompense la carrière de 
la chercheuse clinicienne, consacrée depuis plus 
de 30 ans aux mécanismes de réparation du système 
nerveux des patients atteints de sclérose en plaques. 
Freiner l’évolution de cette maladie, qui touche aujourd’hui 
50 à 300 personnes sur 100 000 dans le monde, 
reste un défi thérapeutique. —

Le Pr Catherine Lubetzki reçoit  
le 7e prix Pasteur-Weizmann / 
Servier pour ses travaux  
sur la sclérose en plaques 

Décembre 2021
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a Pour la seconde année consécutive, 
nous avons obtenu la certification 
Top Employer dans six pays dans 
lesquels nous sommes implantés : 
la Belgique, l’Espagne, la France, 
le Portugal, la Grèce (3e année de suite) 
et l’Italie (5e année de suite). Grâce 
à ces reconnaissances, Servier obtient 
la certification Top Employer Europe 
2022. Cette certification reconnaît 
l’excellence de nos pratiques dans 
la gestion des talents, le recrutement, 
la formation et le développement 
des compétences, le bien-être 
au travail, la diversité et l’inclusion. —

Janvier 2022

Top Employer 
Europe !

« Road to Saclay » (voir pages 50-51) ! C’est avec beaucoup de fierté que nos 
équipes ont réceptionné le centre le 17 octobre 2022. Avec notre partenaire 
BioLabs, nous avons également lancé en fin d’année un appel à candidatures 
aux start-up du domaine de la santé et des sciences de la vie pour intégrer 
l’incubateur Spartners, hébergé au sein de l'Institut de R&D Servier Paris-Saclay.

« Nous sommes heureux de collaborer 
avec	BioLabs	pour	que	Spartners,	
notre	incubateur	de	start-up,	
puisse être un lieu de synergies et 
d’innovation qui contribuera au 
dynamisme de l’écosystème en santé 
en France et en Europe. »
Olivier Nosjean — Directeur	des	Affaires	Scientifiques	Monde,	Servier
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a Incarnant les valeurs du groupe Servier, le Fonds de dotation Mécénat 
Servier est l’expression de la volonté du Groupe et de ses collaborateurs 
d’agir positivement sur leur environnement sociétal. Il fédère et 
développe les initiatives solidaires du Groupe en rapport avec la santé, 
l’éducation, la culture et le vivre ensemble. En 2021/2022, l’engagement 
collectif au sein du Groupe a été plus marqué que jamais : 2 208 actions 
solidaires dans le monde ont été menées à l'initiative de Mécénat Servier 
et 29 associations ont été soutenues en 2021/2022. —

d'engagement pour les collaborateurs du Groupe : mécénat de 
compétences, Congé Solidaire®, séminaires solidaires et L’ARRONDI 
sur salaire.

4 dispositifs

a En mai 2022, un premier patient 
a été inclus dans une nouvelle étude 
de phase III pour une quadrithérapie 
dans l'hypertension artérielle. 
Ce traitement répond à un besoin 
médical car environ 10 % des patients 
hypertendus ne sont pas contrôlés 
par la trithérapie et ont besoin d'un 
quatrième médicament. Avec une 
prévalence de 1,28 million de patients 
dans le monde, l'hypertension est 
considérée comme le plus grand facteur 
de risque de morbidité et de mortalité 
cardiovasculaires. —

a Nous avons lancé le 1er mai, en collaboration avec May Measurement 
Month, la quatrième édition de « #BecauseIsayso » 
#Checkyourpressure, une campagne mondiale visant à sensibiliser  
le grand public à l’importance de mesurer sa pression artérielle. 
Co-développée avec Global Heart Hub, l'alliance des organisations  
de patients cardiaques, « #BecauseIsayso » témoigne de notre 
engagement à travailler avec les patients. En septembre 2022,  
place à l’acte deux de la campagne : #Takeyourmedicine rappelle  
la nécessité de bien prendre ses médicaments contre l'hypertension  
et, nouveauté en 2022, contre l’hypercholestérolémie. Renforcer 
l’adhésion au traitement de cette maladie chronique est essentiel  
pour améliorer la prise en charge des patients. —

Mécénat Servier, cinq ans 
d’engagement pour la solidarité

Hypertension 
artérielle :  
inclusion du premier 
patient dans une 
étude de phase III

#Checkyourpressure 
#BecauseIsayso 

Avril 2022Mars 2022

Mai 2022

a Le Seedpods Day est un événement 
annuel organisé par et pour la 
communauté SHINEDocs des jeunes 
chercheurs doctorants et post-doctorants 
de Servier et de ses partenaires. 
Ainsi, le 3 mai dernier, 27 d’entre eux venant 
du Danemark, des États-Unis et de France, 
se sont retrouvés pour la troisième édition 
de l’événement. L’occasion également 
pour près de 400 collaborateurs 
et certains de nos partenaires de se réunir 
autour des projets R&D Servier ! —

Mai 2022

Les jeunes 
chercheurs  
à l’honneur lors  
du Seedpods Day 
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a Chez Servier, nous travaillons avec les patients, à chaque étape du cycle de 
vie du médicament. En 2022, cette réalité est reconnue dans les classements 
issus de l’enquête menée par l’organisme PatientView auprès d’associations 
de patients réparties dans le monde entier. Servier se classe ainsi :
• 7e du classement établi par les associations de patients en oncologie (+1 place)
• 26e par les associations de patients qui travaillent avec Servier(1) (+5 places)
• 28e par les associations de patients familières avec Servier(1) (+7 places). –

sur 30 entreprises du classement établi par les associations de patients en 
oncologie selon l’enquête PatientView Report 2021 sur la réputation des 
entreprises pharmaceutiques 

Juin 2022

Perception des entreprises 
pharmaceutiques par les associations 
de patients : Servier en forte 
progression ! 

7e rang
a Biogaran, filiale du groupe Servier 
et leader des médicaments 
génériques en France, a été élue 
marque préférée des Français  
dans la catégorie marque de 
médicaments génériques, via une 
étude(2) réalisée par le label Marque 
Préférée des Français en partenariat 
avec l'institut OpinionWay.

(2)  Étude réalisée du 20 au 21 juillet 2022 par 
OpinionWay auprès d’un échantillon 
représentatif de 1 019 personnes de 
la population française de 18 ans et plus, 
dans la catégorie médicaments génériques.(1) sur 47 groupes pharmaceutiques

Juillet 2022

Biogaran  
élue marque 
de médicaments 
génériques 
préférée  
des Français !

a SCORE, lancé le 31 mai 2022, est le programme de digitalisation 
de nos études cliniques. Il favorise les interactions à distance entre patients 
et équipes médico-scientifiques, grâce à l’accès aux données en temps 
réel. L’objectif ? Faciliter la prise de décision et accélérer 
les développements cliniques. — 

Mai 2022

SCORE : à l’ère de la digitalisation  
des études cliniques 
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Partenariats : Servier renforce ses 
collaborations pour développer de 
nouveaux médicaments 

a En octobre 2021, nous avons conclu un accord 
de collaboration et d’option de licence exclusive 
avec Guangdong Maijinjia Biotechnologies 
(MJJ Biotech) et Ranger Biotechnologies pour 
développer une nouvelle thérapie pour 
le traitement des maladies neurodégénératives 
rares. Avec la biotech Pieris, nous avons aussi 
inclus un premier patient dans l’essai clinique 
d’un produit anticancéreux de nouvelle 
génération. Une étape a également été franchie 
dans le cadre de notre collaboration avec 
Vernalis pour la découverte de médicaments 
en oncologie. Il s'agit d'un succès dans l'atteinte 
d'une étape de recherche importante. En 2022, 
nous avons conclu un accord de recherche 
collaborative avec Oncodesign Precision 
Medicine (OPM) dans le domaine du traitement 
du cancer du pancréas. Toujours dans le cadre 
de notre partenariat avec OPM, nous avons 
levé l’option de licence exclusive mondiale 
pour l’un de nos candidats-médicaments 
dans le traitement de la maladie de Parkinson.

a Ce nouveau centre focalise ses activités de recherche 
sur le développement des traitements anticancéreux innovants, 
notamment ceux issus de l'acquisition de la division oncologie 
d'Agios Pharmaceuticals en 2021. L’inauguration de l’extension  
du siège de Servier Pharmaceuticals, notre filiale américaine 
basée à Boston, a eu lieu le même jour. —

Juillet 2022

Inauguration d’un nouveau 
centre de R&D à Boston 

«	Nous	sommes	fiers	d’investir	
dans l’avenir de la recherche 
en oncologie et nous sommes 
impatients de poursuivre 
notre travail pour faire émerger 
la prochaine génération  
d’innovations pour les patients 
qui en ont besoin. »
Dale Porter, Ph.D. — Vice	President,	Head	of	U.S.	Oncology	
& Immuno-Oncology Research chez Servier
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Servier a signé en août 2022 un partenariat avec 
la start-up singapourienne Elfie. Cette dernière 
a développé une application mobile du même nom 
permettant d’accompagner les patients dans le suivi 
de leur pathologie chronique, notamment en ce 
qui concerne l’adhésion thérapeutique des patients 
hypertendus. Après avoir été lancée avec succès 
au Vietnam et au Brésil, Elfie sera déployée 
en Turquie début 2023. —

Quand le digital se met 
au service du patient

a Nous collaborons avec de nombreuses start-up afin 
d’accélérer la mise au point de nouveaux médicaments et services 
grâce à l’intelligence artificielle. Nous avons accéléré cette 
dynamique de partenariats avec, par exemple, Aqemia 
en décembre 2021 dans le domaine de l’immuno-oncologie, 
Epigene Labs en janvier 2022 pour une meilleure prise en charge 
thérapeutique en oncologie et GNS en août 2022 pour faire 
avancer la recherche dans le myélome multiple. —

Août 2022 Août 2022

L’intelligence artificielle  
pour accélérer l’innovation 
thérapeutique

a Le congrès 2022 de l’ESMO (European Society for Medical 
Oncology) s’est tenu du 9 au 13 septembre à Paris. Il a rassemblé 
plus de 25 000 professionnels de l’oncologie de plus de 160 pays 
à travers le monde. L’occasion pour Servier de présenter 
son pipeline de projets R&D et de nouvelles données d’études 
dans le domaine des cancers gastro-intestinaux. —

Septembre 2022

Servier présente ses activités en 
oncologie au congrès de l’ESMO

16

Mediator

a Concernant les procédures Mediator, 
le cumul des indemnisations versées aux 
patients s’élève à 398 millions d’euros au 
30 septembre 2022, dont 207 millions d’euros 
dans le cadre des procédures civiles et ONIAM, 
et 191 millions d’euros dans le cadre de 
la procédure pénale. Les audiences du procès 
en appel auront lieu au cours du premier 
semestre 2023. —
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a Servier, en partenariat avec la biotech OSE 
Immunotherapeutics, développe un anticorps 
monoclonal baptisé OSE 127/S095012 et mène 
une étude internationale de phase 2a 
randomisée, en double aveugle versus placebo, 
visant à évaluer l’efficacité et la tolérance de cet 
anticorps dans le syndrome de Sjögren primaire. 
L’inclusion du dernier patient dans cette étude – 
48 patients au total – a eu lieu. Les résultats sont 
attendus courant 2023. Le syndrome de Sjögren 
primaire est une maladie auto-immune 
caractérisée par une infiltration lymphoïde des 
glandes salivaires et lacrymales responsable 
d’une sécheresse buccale et oculaire. Elle est 
l’une des maladies auto-immunes systémiques(2) 
chroniques les plus fréquentes. —

a En tant qu’acteur de santé, Servier a la responsabilité humanitaire 
de s’assurer que les médicaments essentiels restent disponibles 
pour les patients et ce, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Dans un contexte qui évolue rapidement et conformément aux 
sanctions internationales, Servier a pris les décisions suivantes : 
il a suspendu toute dépense non liée à ses médicaments 
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des patients 
en Russie et en Biélorussie. Il a suspendu le démarrage de 
nouveaux essais cliniques en Russie et en Biélorussie, ainsi que 
le recrutement de nouveaux patients pour les essais en cours. 
Il s’est engagé à continuer de fournir les unités thérapeutiques 
nécessaires aux patients précédemment inclus dans les essais 
cliniques. Il a suspendu tout nouvel investissement en Russie et 
en Biélorussie.

Servier a également créé une cagnotte solidaire pour donner la 
possibilité, à tous les collaborateurs du Groupe qui le souhaitent, 
d’alimenter par leurs dons personnels le Fonds solidaire Servier.

Comme il s’y était engagé, Servier a versé 12 millions d’euros 
au Fonds de dotation Mécénat Servier en décembre 2022, au 
profit de l’action humanitaire en Ukraine. Ces sommes s’ajoutent 
aux aides financières et matérielles déjà données par le Groupe 
et ses collaborateurs depuis le début de la guerre, pour atteindre 
un montant total de 13,5 millions d’euros. —

Novembre 2022 Décembre 2022

Syndrome de Sjögren 
primaire : fin de 
l’inclusion des patients 
dans l’essai clinique 
de phase 2a

Notre engagement pour l’Ukraine

a Un partenariat stratégique signé en 
septembre 2022 avec Google Cloud marque 
une nouvelle étape dans notre transformation 
digitale. Pendant cinq ans, Google 
met à disposition de Servier des espaces 
de stockage dans le cloud, ainsi que des outils 
innovants permettant de disposer d’une grande 
puissance de calcul et d’accélérer l’analyse 
et la compréhension des données 
grâce à l’intelligence artificielle (IA). —

Septembre 2022

Booster l’innovation 
avec Google Cloud

a Servier dévoile son ambition 2030, ainsi qu’une nouvelle identité 
visuelle qui témoigne de la transformation engagée par le Groupe, 
porteuse de résultats visibles. Ce nouveau chapitre de notre histoire est 
source de fierté et d'enthousiasme pour l'ensemble des collaborateurs. 
Nous avons souhaité le rendre visible aux yeux de tous. Notre signature 
de marque moved by you (« animés par vous ») et l’étoile de notre 
nouveau logo symbolisent notre proximité avec toutes nos parties 
prenantes. Le sourire est porteur d’espoir pour les patients. Il incarne 
la passion, l’empathie, l’expertise et l’innovation qui nous caractérisent. – 

Octobre 2022

Moved by you(1)

(1) Animés par vous

(2)  Systémique : se dit d’une maladie 
ou d’un traitement qui concerne tout l’organisme.
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RÉPONDRE 
AUX ENJEUX  
DE NOTRE  
SECTEUR
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S’engager toujours 
plus en faveur  
de l’accès aux soins
Les inégalités mondiales et au sein des pays 
en matière de santé se creusent encore 
chaque	jour	davantage,	en	particulier	en	
termes d’accès aux solutions thérapeutiques 
curatives	et	préventives	(médicaments,	
vaccins). Parmi les personnes touchées par la 
même	pathologie,	certaines	communautés	
vulnérables ou marginalisées accèdent 
difficilement	aux	soins	de	santé	;	dans	certains	
pays,	les	médicaments	ne	sont	pas	toujours	
disponibles pour répondre aux besoins.  
Et alors que la population mondiale 
ne	cesse	de	croître	et	de	vieillir,	la	demande	
en soins augmente fortement. Le secteur 
pharmaceutique travaille pour contribuer 
à distribuer des solutions thérapeutiques 
au	plus	grand	nombre,	partout	dans	
le monde. —

Aide à la population 
ukrainienne :
dons de matériel et de 
médicaments,	solutions	
d’hébergement,	dons	de	
produits d’hygiène destinés 
aux	enfants	et	dons	financiers	
destinés à soutenir des 
projets solidaires en Ukraine 
via le Fonds de dotation 
Mécénat Servier.

Réponses Servier
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Une gamme de 
plus de 1 500 

médicaments 
génériques :
l'ambition en 2030 de 
faire de nos activités 

génériques dans le monde 
des champions locaux.

21ENJEUX

Une offre de 
santé globale :
médicaments princeps, 

médicaments génériques 
et santé digitale 

pour une prise en charge 
globale et inclusive.

501 millions 
de boîtes standards  

de médicaments  
princeps produites  

en 2021/2022.

Servier 
a participé 
à l'initiative 
Access 
Accelerated 
Ce partenariat 
international vise 
à améliorer l'accès 
des populations 
à	la	prévention,	aux	
traitements et aux 
soins des maladies 
non transmissibles 
(MNT) dans les pays 
à revenu faible ou 
intermédiaire (PRFI).
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Collaboration 
avec  

29 associations 
de patients internationales 

en 2021/2022.

Cancer du pancréas
—
Marquage de biomarqueurs lymphoïdes par des anticorps

Réponses Servier

Des expertises 
de pointe

développées dans les 
domaines des petites 
molécules, des ASO 
(oligonucléotides 

antisens) et des anticorps 
monoclonaux.

Symphogen :
notre centre d’excellence 

en matière d’anticorps 
monoclonaux  

et bispécifiques de  
haute qualité.

Open
innovation

au service de l'intelligence
collective : centre de R&D
à Boston, Institut de R&D

à Paris-Saclay.
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Continuer  
d'innover au bénéfice 
des patients 
S’il	existe	déjà	des	solutions	éprouvées,	
accessibles et reconnues pour traiter 
certaines	maladies,	d’autres	pathologies	
nécessitent des investissements 
conséquents pour répondre aux besoins 
de traitement non encore satisfaits. 
L’industrie pharmaceutique explore 
en continu de nouveaux champs de R&D 
(médecine	de	précision,	ARN).	Le	digital	
(analyse	des	données,	intelligence	artificielle,	
voir pages 52-53) accélère la recherche 
et	renforce	son	efficacité.	D'autre	part,	
les patients s’impliquent de plus en plus 
dans la prise en charge de leur santé. 
Des	partenariats	moyen/long	terme	
se développent ainsi avec les associations 
de	patients	et	les	patients	eux-mêmes,	
afin	de	proposer	des	solutions	encore	
plus adaptées à leurs besoins et à ceux 
de leurs proches. —

Plus de 70 partenariats 
et collaborations 

scientifiques dans le monde avec 
des entreprises pharmaceutiques, 
biotechs, start-up ou laboratoires 

académiques.
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Contexte	géopolitique	et	sanitaire,	crise	
énergétique,	inflation	record	:	la	série	inédite	
de	défis	que	nous	connaissons	depuis	
plusieurs mois pèse sur la compétitivité  
et la capacité du secteur pharmaceutique  
à mettre à disposition des patients ses 
médicaments. Cette conjoncture perturbe 
également les chaînes de production et de 
logistique,	remettant	en	question	la	rapidité	
et la continuité d’accès aux solutions de santé. 
Face	à	des	crises	plurielles	qui	se	superposent,	
le secteur pharmaceutique déploie 
des	efforts	considérables	afin	de	maintenir	
et d'optimiser le time to market de la 
recherche à l'autorisation de mise sur 
le marché. Il doit aussi assurer la distribution 
continue des solutions thérapeutiques 
pour les patients du monde entier.  —

3 | 5

Poursuivre la mission 
des acteurs de l’industrie 
pharmaceutique dans 
un monde en profonde 
mutation
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Une présence 
significative 

dans les pays émergents.

97 % 
du volume des principes 

actifs de nos 
médicaments princeps 

sont fabriqués en interne 
en France.

Adaptation  
en continu

de notre outil industriel et 
de la supply chain afin de 
toujours mieux répondre 
aux besoins des patients.

Plus de  
9 boîtes sur 10

des médicaments 
princeps Servier  

sont vendues hors  
de France.

Réponses Servier
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-25 %
Objectif de diminution 

de l'ensemble de  
nos émissions directes  
et indirectes d'ici 2030.

Biodiversité 
Servier a rejoint en 2021 

act4nature international, 
l’initiative d’engagement 

volontaire en faveur  
de la biodiversité.

1 programme 
EcoDesign 

pour intégrer encore 
plus les dimensions 
environnementales 

et sociales dans le cycle 
de vie du médicament.

26

Objectif 2030 
 100 % des médicaments 
princeps Servier suivront 

une démarche 
d’écoconception.

Réponses Servier
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-5,2 %
Entre 2021 et 2022, nous avons 
diminué de 5,2 % les volumes 

transportés par avion depuis nos 
sites de production du Loiret 
(France) et d’Arklow (Irlande) 

au profit du transport maritime.

Sept	ans	après	la	COP21,	limiter	
le	réchauffement	climatique	à	1,5	°C	
nécessiterait que les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre soient réduites 
de	43	%	d'ici	2030.	Or,	elles	continuent	
d’augmenter. La crise climatique 
et la dégradation des écosystèmes 
imposent	au	secteur	pharmaceutique,	
comme	à	l'ensemble	des	acteurs	industriels,	
de renforcer encore ses engagements 
et ses actions. Il doit donc accélérer 
la décarbonation de ses activités 
et	ce,	sur	toute	la	chaîne	de	valeur	
du médicament. —

4 | 5

Lutter contre 
le dérèglement 
climatique 
et les risques associés
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Proposer aux 
collaborateurs un 
environnement de 
travail épanouissant 
et porteur de sens 
La	pandémie	de	Covid-19	a	rebattu	les	cartes	
et	a	confirmé	l'émergence	de	nouvelles	
attentes des collaborateurs. L’industrie 
pharmaceutique est en mesure de proposer 
des métiers porteurs de sens à ses équipes 
tout en tenant compte de leurs aspirations 
personnelles.	Si	elle	veut	fidéliser	les	
collaborateurs,	l’industrie	pharmaceutique	
se	doit	d’augmenter	leur	employabilité,	
(formation,	mobilité),	d’aménager	leur	
équilibre	vie	professionnelle	/	vie	personnelle.	
Alors	que	la	concurrence	s’intensifie,	charge	
à	elle	d’attirer	et	de	retenir	les	meilleurs	profils	
au	bénéfice	des	solutions	thérapeutiques	
de demain. —

(1)   Enquête d’engagement annuelle réalisée avec l’institut de sondage indépendant Gallup 
– résultats 2022

Notre promesse 
employeur
Les raisons de nous rejoindre :
a  Donner du sens à son travail
a  Avoir l’opportunité de se révéler 

dans les défis collectifs
a  Être acteur de sa carrière

Réponses Servier
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42 labels RH 
obtenus en 2022

dont 34 filiales certifiées 
Great Place to Work,  

1 Happy Trainees  
et 7 Top Employer.

4,23/5 
score global 

d’engagement des 
collaborateurs du  

groupe Servier en 2022(1). 

79 % des 
collaborateurs 
recommandent Servier 
comme une entreprise 
où il fait bon travailler(1). 

Formation
et développement

professionnel 
au sein du Groupe. 

25 heures de formation  
par personne formée  

en 2021/2022.



SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

30

CRÉER DE  
LA VALEUR 
POUR TOUS 
SUR LE 
LONG TERME
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Pourquoi Servier 2030 ? 
La stratégie que nous avons définie à 2030 est à la fois réaliste 
et audacieuse. Elle intègre les défis de santé actuels et futurs et 
sert notre vocation : être engagés pour le progrès thérapeutique 
au bénéfice des patients.
Malgré les avancées de ces dernières années, les besoins 
médicaux non satisfaits demeurent encore trop importants. Les 
cas de cancers ne cessent d’augmenter et les maladies cardio-
métaboliques constituent toujours une cause majeure de 
décès dans le monde. Par ailleurs, et au même titre que les 
autres secteurs, l’industrie pharmaceutique subit les pressions 
liées au contexte géopolitique et à la hausse des coûts, sur fond 
de concurrence accrue. 

Dans ce contexte, il est essentiel pour Servier de réaffirmer haut 
et fort sa place, sa contribution et son ambition. 

Une entreprise innovante 
et centrée sur le patient, 
avec un pipeline riche.

Une entreprise résiliente 
avec une croissance 
rentable qui repose de 
manière équilibrée sur 
trois piliers : oncologie, 
neurosciences et  
immuno-inflammation, 
cardio-métabolisme 
et maladies veineuses, 
et Génériques.

Une entreprise qui a un 
impact sociétal positif 
mesurable.

Une entreprise attractive 
dont les collaborateurs 
sont fiers et passionnés.

a  Un lancement par an 
(nouvelle indication 
ou nouveau médicament 
en oncologie, une 
nouvelle Single Pill 
Combination en cardio-
métabolisme et maladies 
veineuses).

a  Un lancement dans les 
neurosciences et 
l'immuno-inflammation 
pour continuer à 
répondre à des besoins 
non couverts d'ici 2030.

a  Chiffre d'affaires annuel  
de 8 milliards d'euros 
avec un EBITDA  
au-dessus de 30 % nous 
permettant de réinvestir 
tous nos profits pour 
l'avenir et garantir notre 
indépendance.

a  Lancer un projet 
emblématique de 
responsabilité sociétale 
d'entreprise (RSE) 
tous les trois ans.

a  Réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre 
de 25 % d'ici 2030  
(par rapport à 2016).

a  Objectif d’au moins 40 % 
de femmes au sein 
du top management 
du Groupe d’ici 2025.

a  Reconnaissance de 
chaque entité du Groupe 
par une certification RH 
internationale d'ici 2030.

Une nouvelle 
ambition  
à l’horizon 2030
Notre environnement évolue rapidement 
et exige une grande réactivité et une 
capacité d'adaptation. Forts des résultats 
visibles de notre transformation engagée 
en 2015, nous avons défini notre ambition 
pour 2030 : Servier 2030. —

FOCUS

NOTRE AMBITION POUR SERVIER 2030 EST D'ÊTRE :

CELLE-CI EST COUPLÉE À L'ATTEINTE D'OBJECTIFS :
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Nos axes pour réaliser Servier 2030
En nous appuyant sur les objectifs de 2025 comme une étape 
clé, nous voulons réaliser notre ambition à 2030 au travers d’une 
stratégie reposant sur sept axes.
Nous les déployons avec agilité et transparence, en plaçant les 
patients au cœur de nos initiatives, en capitalisant sur  
nos atouts et en renforçant toujours plus le sens de notre res-
ponsabilité partagée. 

1. Avoir un impact sociétal significatif pour  
un monde durable
La responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) fait partie intégrante 
de notre stratégie. Nous avons inscrit notre RSE dans les statuts de 
la Fondation qui nous gouverne. Son importance est plus forte que 
jamais et doit se refléter dans toutes nos décisions et actions. 
Nous voulons être une entreprise de santé qui innove avec et pour 
les patients, gouvernée par une Fondation, qui est une référence 
dans l’attention portée aux collaborateurs et qui contribue acti-
vement à la protection de l’environnement. Au-delà des objectifs 
que nous nous sommes fixés et des engagements forts déjà pris 
pour réduire notre empreinte carbone, renforcer la diversité et 
l’inclusion et soutenir les communautés, notamment à travers 
Mécénat Servier, nous lancerons un projet RSE emblématique tous 
les trois ans, le premier en 2023. 

2. Être un acteur innovant dans le domaine 
de l'oncologie, des neurosciences et de 
l’immuno-inflammation 
Dans ces aires thérapeutiques, notre objectif est de répondre aux 
besoins médicaux non satisfaits et d’améliorer la qualité de vie 
des patients. Notre stratégie claire et focalisée sur l’innovation 
doit nous permettre de maximiser le potentiel de nos molécules 
et de lancer de nouveaux médicaments.

3. Renforcer notre leadership en cardio-métabolisme 
et dans les maladies veineuses
Nous entendons maintenir notre position de leader dans les 
maladies cardiovasculaires et du métabolisme et renforcer 
notre approche centrée et adaptée aux patients, en proposant 
des solutions thérapeutiques de premier ordre, combinées à des 
programmes innovants pour favoriser l'adhésion thérapeutique.

4. Faciliter l’accès aux traitements pour un plus 
grand nombre de patients grâce à la croissance 
organique de nos activités génériques
S’appuyant sur des champions nationaux, nous souhaitons, à 
travers nos activités génériques, faciliter l’accès aux traitements 
pour un plus grand nombre de patients. Nous saisirons les  
opportunités de marché offertes par les pertes d’exclusivité de 
brevets et le développement des biosimilaires.

5. Repenser notre chaîne de valeur industrielle  
pour plus de performance
Pour accompagner notre croissance et notre développement, 
nous nous appuierons sur un modèle industriel articulé autour 
d’un réseau efficient et durable de sites de production spécia-
lisés, adapté à l’évolution de notre portefeuille de médicaments. 
Ce modèle fera également appel aux technologies digitales, 
afin d’offrir plus de visibilité sur l’activité industrielle et d’antici-
per le pilotage de la production de bout en bout (end-to-end 
supply chain).

6. Être une organisation agile et un Digital Performer
Une organisation agile et efficiente, alignée avec les ambitions stra-
tégiques, est un levier de performance clé. C’est pourquoi Servier 
renforcera la prise de décision transverse et le mode de travail 
collaboratif, afin de permettre à chacun au sein du Groupe de ga-
gner du temps et de se concentrer sur des tâches à forte valeur 
ajoutée. En outre, les technologies digitales bénéficieront à tous les 
domaines de l’entreprise et contribueront à accroître son efficacité, 
sa performance et sa capacité d’innovation thérapeutique.

7. Une communauté de collaborateurs engagée  
pour les générations futures 
Depuis sa création, Servier place les collaborateurs au centre de 
ses actions, les reconnaissant comme la principale force du 
Groupe. Pour faire de Servier 2030 un succès au bénéfice des 
patients, nous créons un environnement propice à l’engage-
ment, la rétention et l'attraction des talents.

Embarquer tous 
les collaborateurs 
Nous donnons à chacun l’opportunité d’échanger autour de 
Servier 2030. Ainsi, des ateliers sous forme de sessions de 
dialogue en équipe sont organisés pour tous les collabora-
teurs du Groupe. Le but : s’approprier Servier 2030, ses défis 
et ses objectifs. Les ateliers ont débuté en octobre 2022 et 
s'achèveront au printemps 2023. 
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Une étape clé  
vers Servier 2030
Nous avons défini six objectifs concrets pour 2025, dont chacun 
nous met sur la bonne trajectoire pour atteindre notre ambition 
2030 (voir pages 32-33).

Une trajectoire 
confirmée  
vers l’atteinte  
de nos objectifs 
pour 2025 
Nous sommes engagés, depuis 2015, 
dans une transformation qui vise 
à améliorer durablement notre 
performance et à garantir la pérennité 
de notre modèle unique de gouvernance. 
Cette démarche nous conduit à affiner 
régulièrement notre stratégie afin 
de tenir compte des évolutions 
de notre secteur, des opportunités 
qui se présentent tout en restant centrés 
sur notre vocation : être engagés pour 
le progrès thérapeutique au bénéfice 
des patients. —

Maintenir  
ou intégrer  

le top 3
dans chacune de  

nos indications 

Atteindre  
un niveau 

d'engagement
optimal des 

collaborateurs

Réaliser  
6 Mds €

de chiffre d'affaires 
consolidé

Lancer une 
nouvelle entité 

moléculaire
tous les trois ans,  

dont une d’ici 2025 

Réaliser  
1 Md €

de chiffre d'affaires en 
oncologie 

Atteindre 
1,3 Md €

d'EBITDA



SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

35STRATÉGIE 2025

En bonne voie pour atteindre  
nos objectifs 2025
Nous avons maintenu le cap sur les six objectifs de notre pro-
gramme de transformation grâce à l’engagement sans faille 
de nos équipes. La majorité de ces objectifs sont en passe 
d’être atteints.

1. Réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 6 Mds €
En 2021/2022, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est  
de 4,9 milliards d'euros. Il est en progression de 9,8 % par rapport 
à l’exercice précédent.
Cette croissance est tout d’abord le fruit de l’engagement 
quotidien des collaborateurs du Groupe pour mettre nos 
médicaments à disposition des patients qui en ont besoin.
Pour atteindre son objectif, le Groupe compte maintenir son 
leadership en cardio-métabolisme et dans les maladies 
veineuses, tout en maintenant le rythme de sa croissance en 
oncologie où les besoins thérapeutiques sont majeurs.

2. Atteindre 1,3 Md € d’EBITDA
En 2021/2022 notre EBITDA atteint 859 millions d’euros. Nous 
sommes confiants de pouvoir atteindre 1,3 milliard d'euros en 
2024/2025 grâce à différents programmes d’efficacité opéra-
tionnelle en interne et à la croissance soutenue de notre chiffre 
d’affaires.

3. Réaliser 1 Md € de chiffre d’affaires en oncologie 
Nos ventes en oncologie atteignent aujourd’hui 848 millions 
d’euros. Des leviers de croissance additionnels, comme le 
lancement de médicaments dans de nouveaux pays et pour 
des indications élargies, devraient nous permettre d’atteindre 
cet objectif.
Notre performance commerciale actuelle s’explique notamment 
par le lancement réussi de médicaments anticancéreux au Japon 
et aux États-Unis. 

4. Lancer une nouvelle entité moléculaire tous les 
trois ans, dont une d’ici 2025 
L’acquisition de la division oncologie d’Agios Pharmaceuticals en 
avril 2021 nous a permis d’enrichir notre portefeuille de médica-
ments sur le marché, ainsi que notre pipeline de recherche d’un 
projet qui pourrait être lancé en tant que nouvelle entité molé-
culaire d’ici 2025. 
Pour atteindre cet objectif d’une nouvelle entité moléculaire tous 
les trois ans, nous activons deux leviers : 
a  notre R&D, qui compte 75 projets en cours en janvier 2023 

(dont plus de la moitié en oncologie),
a  l’innovation externe, via des acquisitions et des licences.

« S’appuyant ainsi sur des bases 
solides,	nous	sommes	aujourd’hui	
en	capacité	de	confirmer	notre	
trajectoire à 2025 et d’aborder 
avec ambition la seconde étape 
stratégique de notre plan de 
transformation à l’horizon 2030. »

5. Maintenir ou intégrer le top 3 dans chacune 
de nos indications
Dans de nombreux pays où nous sommes présents, nos 
produits sont d’ores et déjà leaders ou dans le top 3 en termes 
de parts de marché, que ce soit en oncologie, dans le domaine 
des maladies veineuses ou des médicaments génériques. Nous 
poursuivons, pour atteindre cet objectif, notre action de 
renforcer notre leadership sur l’ensemble de notre portefeuille 
thérapeutique, au travers par exemple de l’ innovation 
incrémentale que représentent nos Single Pill Combinations(1) 
dans les maladies cardio-métaboliques.

6. Atteindre un niveau d’engagement optimal  
des collaborateurs du Groupe
Aujourd’hui, le score d’engagement des collaborateurs de Servier 
est de 4,23/5, selon la quatrième enquête d’engagement menée 
par l’institut indépendant Gallup. Il est en hausse de 0,6 point.  
Des plans d’actions dédiés sont mis en œuvre pour développer 
encore plus l’engagement des collaborateurs. Ils s’inscrivent 
dans le cadre de notre engagement en faveur du bien-être des 
équipes : diversité et inclusion, travail à distance, etc.

(1) Associations fixes : traitements qui combinent plusieurs principes actifs en un seul comprimé.
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Un groupe pharmaceutique mondial 
a  3e groupe pharmaceutique mondial en cardiologie(1)

a  2e groupe pharmaceutique mondial en hypertension(1)

a  34e groupe pharmaceutique mondial(1)

Ressources
Des équipes diverses et engagées

a  21 400 collaborateurs au 30 septembre 2022
a  Répartition femmes/hommes au sein du groupe Servier :  

57 % femmes | 43 % hommes (2022)
a  48 % des managers du groupe Servier sont des femmes (2022) 
a  4,23/5 : score global d’engagement des collaborateurs 

du groupe Servier en 2022(2)

Une stratégie d’implantation locale au plus près des besoins 
des patients

a 6 centres de recherche
a 3 hubs (Amériques, Europe, Asie-Pacifique)  

avec   15 centres de développement clinique
a  16 sites de production dont 11 sites pour les médicaments 

princeps
a  Plus de 150 pays dans lesquels sont distribués  

les médicaments du Groupe
a    Collaborations avec 29 associations de patients 

internationales en 2021/2022
a    7e rang en oncologie dans les classements issus de l’enquête 

menée par l’organisme PatientView auprès d’associations de 
patients réparties dans le monde entier 

a    Plus de 70 partenariats et collaborations scientifiques  
en 2021/2022

Des investissements au service d’un engagement de long 
terme

a     100 % des bénéfices réinvestis dans le développement  
du Groupe

a  Plus de 20 % du chiffre d’affaires princeps investis  
en R&D chaque année

a    Plus de 50 % du budget R&D Servier est dédié à l’oncologie

Un modèle de création de valeur  
au bénéfice de la performance sociale, 
thérapeutique et économique

(1) IQVIA, Analytics Link / World 74 countries – MAT Q3-2022 
(2) Enquête d’engagement annuelle réalisée avec l’institut de sondage indépendant Gallup – résultats 2022 

Ambition 2030
Être une entreprise : 

a … innovante et centrée sur le patient,  
avec un pipeline riche,

a … résiliente avec une croissance rentable  
qui repose sur trois piliers : oncologie, neurosciences  

& immuno-inflammation – cardio-métabolisme 
& maladies veineuses – Génériques,

a … qui a un impact sociétal positif mesurable,
a … attractive, dont les collaborateurs  

sont fiers et passionnés.

Aires  
thérapeutiques

a Oncologie 
a Cardio-métabolisme  
& maladies veineuses  

a Neurosciences 
a Immuno-inflammation

Une offre  
globale de santé

a Princeps 
a Génériques 

a Santé digitale

Un modèle  
de gouvernance 

unique
par une Fondation  
qui garantit notre 

indépendance et une 
vision à long terme.
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Valeur créée pour  
nos parties prenantes
Un environnement de travail stimulant et bienveillant

a  79 % des collaborateurs recommandent Servier en tant 
qu’entreprise où il fait bon travailler(2)

a  42 labels RH obtenus en 2022, dont 34 filiales certifiées Great 
Place to Work, 1 Happy Trainees et 7 Top Employer

a   2,98 : taux de fréquence d’accidents avec arrêt (TF1) en 2022(4)

Une contribution au progrès thérapeutique 

a   32 projets de recherche (janvier 2023)
a  43 projets en développement clinique (janvier 2023)
a   Une gamme de plus de 1 500 médicaments génériques
a   100 % des résultats des études cliniques menées par Servier  

en Europe publiés sur le site de l’European Union Clinical Trials 
Register (EUCTR)

Une industrie fiable et de qualité, au bénéfice des patients

a   501 millions de boîtes standards de médicaments princeps 
produites en 2021/2022

a   51  % des investissements industriels et R&D du Groupe en 
2021/2022 réalisés en France

a   97 % du volume des principes actifs des médicaments 
princeps du Groupe sont produits en interne, en France

Une performance financière solide

a   4,9 Mds € de chiffre d’affaires Groupe
a  859 M € EBITDA

Une contribution environnementale renforcée

a  2021 : Servier rejoint act4nature international, l’initiative 
d’engagement volontaire en faveur de la biodiversité

a   7 sites industriels et le siège du Groupe certifiés ou en cours  
de certification ISO 14001 et/ou ISO 50001

a   - 7,7 % évolution des émissions de gaz à effet de serre 
scopes 1 et 2 entre 2020/2021 et 2021/2022

a  30 000 tonnes équivalent CO2 compensées en 2022,  
en partenariat avec le cabinet Eco-Act

Ce modèle définit 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.  
Notre esprit pionnier et notre excellence scientifique nous permettent 
de proposer des solutions thérapeutiques innovantes. Reposant sur six objectifs, 
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.

(3) Fondé pour servir la santé
(4) Périmètre Groupe, hors Swipha, filiales de promotion et siège d’Egis

Six objectifs stratégiques
à 2025

a Réaliser un chiffre d’affaires consolidé  
de 6 Mds €

a Atteindre 1,3 Md € d’EBITDA
a Réaliser 1 Md € de chiffre d’affaires  

en oncologie
a Lancer une nouvelle entité moléculaire

tous les trois ans, dont une d’ici 2025
a Maintenir ou intégrer le top 3 dans chacune  

de nos indications
a Atteindre un niveau d’engagement  

optimal des collaborateurs

L'identité Servier
« Founded to Serve Health(3) »
a Indépendance et pérennité

a Information et promotion scientifique
a Humain au cœur

a Esprit pionnier au service  
de l’innovation

a Entreprise française à  
rayonnement international

Notre vocation
Engagés pour le  

progrès thérapeutique  
au bénéfice des  

patients.
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Environnement et climat

Macro-économie et géopolitique

Risques  
et opportunités

a  Innovations et solutions bas-carbone
a   Intégration de l’urgence climatique dans la stratégie  

d’entreprise pour une meilleure résilience 
a   Attractivité de l'entreprise auprès des candidats  

qui souhaitent intégrer une entreprise responsable,  
ayant une vision à long terme et engagée pour limiter  
son impact carbone

a   Innovation et digitalisation comme vecteurs de sobriété

Opportunités

a  Création de valeur pour les territoires, en tant qu’acteur 
local du développement socio-économique des pays

a  Innovation grâce à l'économie circulaire

Opportunités

a  Conséquences des événements climatiques extrêmes  
sur la continuité de l’activité 

a  Augmentation des coûts énergétiques et des matières 
premières

a   Évolution de la réglementation et des politiques  
qui freinent la compétitivité des entreprises

a  Attentes sociétales non satisfaites par l'entreprise

Risques

a   Manque de disponibilité des matières premières et 
tensions sur les chaînes d’approvisionnement

a   Conséquences de l’inflation sur le modèle économique  
de l’entreprise

a  Impact des crises sanitaires sur les systèmes de santé  
et leur financement

a  Interruption ou perturbation de l’activité dans les pays en 
crise, difficulté à délivrer les médicaments pour les patients 

Risques

Dérèglement climatique, inégalités mondiales 
et nationales, inflation, crises énergétique, 
géopolitique et sanitaire... Si les enjeux du 
monde entraînent aujourd'hui une multiplication 
des risques, ils doivent également être 
pensés comme des opportunités pour répondre 
aux défis économiques, sociétaux 
et environnementaux actuels et futurs. —

SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022
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R&D et innovation

Évolution du marché du travail 

Société et santé

a  Nouvelles approches thérapeutiques pour les patients  
à forts besoins médicaux non couverts 

a   Perspectives de soins personnalisés et amélioration  
de la prévention des maladies grâce au digital 

a   Renforcement de la place du patient dans le parcours  
de soin et développement des partenariats avec  
les associations de patients 

a   Davantage de coopération avec les biotechs  
et les entreprises de santé

a  Développement de la médecine de précision  
et de la médecine translationnelle

a  Le secteur pharmaceutique est un secteur porteur  
de sens par définition

a   Développement du digital et du travail hybride  
qui renforcent l'expérience collaborateur

a   La diversité, l'équité et l’inclusion en tant que leviers de 
performance pour les entreprises

a   Nouvelles expertises : digital / nouvelles modalités / patient / RSE

Opportunités

Opportunités

a   Développement des médicaments génériques  
pour améliorer l'accès aux soins

a    Développement de solutions thérapeutiques innovantes 
pour répondre à l’augmentation des maladies chroniques 

a   Rôle des entreprises de santé dans la prévention des  
maladies chroniques et l'amélioration de l’adhésion  
thérapeutique

a   Le digital comme support d'une meilleure prise en charge 
du patient, acteur de sa santé

Opportunités

a   Dans un contexte très compétitif : augmentation des  
dépenses de santé et des dépenses de R&D

a  Course à l'innovation qui nécessite un pipeline adapté 
et robuste

a  Accroissement de la concurrence, émergence  
de nouveaux acteurs

a   Complexité accrue des nouvelles solutions thérapeutiques 

Risques

a   Difficultés de recrutement, d'attraction, de mobilité 
et de rétention des talents dans un marché du travail très 
compétitif et en tension, surtout pour les profils rares

a   Évolution des attentes des collaborateurs qui peuvent 
conduire à des phénomènes de grande démission

Risques

a   Prix des produits pharmaceutiques vs revenus des  
populations et hausse des coûts liée à l’augmentation des 
maladies chroniques et du nombre de personnes à soigner

a   Limite de financement par les systèmes de santé et impact 
sur la prise en charge des payeurs institutionnels et privés

a   Freins à la mise sur le marché de médicaments,  
et notamment impact des licences obligatoires(1)

a  Défaut de prise en compte de la diversité des  
populations dans le développement des médicaments  
et les études cliniques 

Risques

(1)  Une licence obligatoire est une autorisation donnée par une autorité nationale à une personne pour l’usage et l’exploitation d’un produit ou procédé protégé 
sans le consentement du détenteur de la licence.

RISQUES ET OPPORTUNITÉS
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Porter encore plus 
loin l’engagement 
patient
Chez Servier, les patients et les associations 
qui les représentent sont au cœur du 
parcours de soin et associés à chaque 
étape du cycle de vie des médicaments, 
dès les premières étapes de recherche 
et développement. Nous valorisons leur 
avis et leur contribution, car nous estimons 
que leur connaissance des maladies 
et des traitements est essentielle pour 
faire progresser la recherche et l’innovation, 
améliorer les solutions thérapeutiques 
et la prise en charge. —

L’engagement patient au cœur 
même de nos équipes
En 2021/2022, nos projets majeurs – l’adhésion thérapeutique, 
l’implication des patients au cœur de notre Institut de R&D à 
Paris-Saclay, le programme SHAPE, les études en vie réelle – ont 
pris encore plus d’ampleur. Parce qu’il est essentiel d’être à 
l’écoute des patients, un cycle de conférences a été initié au 
Siège du Groupe depuis février 2022. Des échanges authentiques 
et forts avec les collaborateurs, afin de permettre à des patients 
de partager leurs expériences, leurs attentes et leur propre 
engagement au sein d'associations de patients.
Nous avons également lancé une plateforme interne nommée 
« Patient In'itiatives World ». Ce site vise à rassembler toutes les 
initiatives menées avec et pour les patients, dans tous les pays 
où nous sommes présents. Fin 2022, plus de 100 projets 
concernaient l’adhésion thérapeutique, et la moitié des projets 
mis en ligne avaient été co-construits avec des associations 
de patients.
Enfin, les résultats de l’enquête annuelle d’engagement menée 
par l’institut de sondage indépendant Gallup a révélé un score 
global de 4,31 sur 5 à la question « Mon équipe a fait des progrès 

sur nos objectifs d'amélioration de l'expérience du patient ». 
53 % des collaborateurs du Groupe ont même donné un score 
de 5/5 à cette question. Ces bons résultats démontrent le 
renforcement de la dimension patient au sein des équipes.

Intégrer les patients au cœur de 
notre Institut de R&D à Paris-Saclay
Le 21 mars 2022, dans le cadre de l’opération « Au cœur des sites » 
organisée par le G5 Santé, groupement des principales industries 
de santé françaises, des représentants de cinq associations de 
patients ont été conviés à découvrir en avant-première notre 
nouvel Institut de R&D au cœur de l’écosystème Paris-Saclay. 
Cette visite leur a permis de découvrir l’environnement dans 
lequel les chercheurs de Servier opèreront pour toujours mieux 
répondre aux besoins des patients. 
Enfin, le « Servier Saclay Research & Development Patient Board » 
comprenant 18 patients et représentant dix pathologies 
différentes, travaille depuis plus d’un an avec nos équipes pour 
intégrer encore mieux la vision des patients dans la recherche 
et le développement de nouveaux médicaments. 



SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

41PATIENTS

Relever le défi de l’adhésion 
thérapeutique
L’adhésion à un traitement chronique est un sujet majeur du 
secteur de la santé. Malgré l’existence de nombreuses solutions 
thérapeutiques, la non-adhésion est très fréquente et impacte la 
santé des patients : l’OMS estime que moins de 50 % des patients 
dans le monde prennent correctement leur traitement. 
Nous contribuons ainsi au projet « Behavioral and Adherence 
Model for improving quality, health outcomes and cost-
Effectiveness of healthcaRe (BEAMER) », qui vise à remédier à la 
faible adhésion des patients aux traitements prescrits. BEAMER 
a été lancé par l’Innovative Medicines Initiative (IMI) et réunit 
28 partenaires européens issus du monde universitaire, de la 
société civile et de l'industrie.
Plus de 100 projets initiés au sein du groupe Servier concernent 
également l’adhésion thérapeutique. Parmi eux, l’étude 
CONCORD(1)  menée par les équipes de Servier en Grèce avait pour 
objectif de démontrer l’effet d’un programme pédagogique pour 
les pharmaciens sur l’adhésion thérapeutique. L’étude a évalué 
l’impact de la formation de 133 pharmaciens sur l’adhésion de 
1 146 patients sur une période de quatre mois. Les résultats ont 
démontré une amélioration moyenne supérieure à 20 % dans 
l’adhésion des patients sur les différents paramètres évalués. 
Enfin, nous avons développé avec l’Institut Sapiens un programme 
portant sur l’adhésion thérapeutique afin de sensibiliser les patients, 
les professionnels et autorités de santé et le grand public en France. 
Une conférence « Améliorer l’adhésion thérapeutique : un enjeu de 
santé publique », a réuni en novembre 2022 des représentant de 
patients, des soignants et des experts français et européens. 

SHAPE : co-construire 
l’accompagnement thérapeutique 
avec les patients
Dans le cadre du programme SHAPE(2), en collaboration avec 
l’association de patients Digestive Cancers Europe (DiCE), qui 
soutient les personnes atteintes d’un cancer gastro-intestinal, nous 
avons mené en 2021/2022 un appel à projets innovants auprès des 
filiales du Groupe, pour leur permettre de déployer et de piloter 
localement une initiative co-construite avec des patients. Parmi 
les lauréats : le site d’information HeartburnCancer.net de notre 
filiale britannique, ou encore l’initiative de notre filiale lituanienne, 
Don’t let cancer disrupt your life. We are here to help you(3), qui 
forme d’anciens patients à l’accompagnement des patients et de 
leur famille.   

L’engagement patient, un des 
piliers de notre transformation 
digitale
Notre ambition est d'être une organisation agile et un  
Digital Performer d’ici 2030. L’un des axes pour y parvenir est 
d’améliorer l'engagement des professionnels de santé et des 
patients grâce à une approche omnicanale et à des solu-
tions thérapeutiques beyond the pill. Un exemple concret : 
la signature en 2022 d’un contrat de partenariat avec la 
start-up singapourienne Elfie. Son application mobile permet 
d’accompagner les patients dans le suivi de leur pathologie 
chronique et encourage ainsi une meilleure adhésion au 
traitement. Après un projet pilote réussi au Vietnam et au 
Brésil, Servier lancera début 2023 Elfie en Turquie. 
« Nous accélérons notre transformation digitale avec le 
déploiement de nouvelles solutions de santé numériques 
accompagnant les patients tout au long de leurs parcours 
contre la maladie. Notre partenariat avec la start-up Elfie en 
est une belle illustration », souligne Virginie Dominguez, 
Vice-Présidente Exécutive Digital, Data et Systèmes 
d’Information.

L’importance des études en vie réelle
Nous menons des études en vie réelle destinées à collecter des 
données sur le vécu de la maladie et des traitements, afin 
d’améliorer la prise en charge des patients. En 2022, Servier a lancé 
une étude de vie réelle innovante à partir de plusieurs bases de 
données en Europe et aux États-Unis. Cette étude est destinée aux 
personnes atteintes d'un cancer hématologique et vise à générer 
des preuves sur la maladie, le standard de soins, les critères 
cliniques et les coûts de santé associés. Elle permettra de mieux 
comprendre la réalité des traitements actuels et de mieux 
caractériser les patients qui pourraient bénéficier d'un nouveau 
traitement en oncologie.
En 2022, « Data Saves Lives », une initiative multipartite menée par 
European Patients’ Forum et European Institute for Innovation 
through Health Data a posté sur son site une étude de vie réelle 
de Servier réalisée sur la base de données de santé de patients 
hypertendus en Italie. Cette étude a été considérée comme un 
bon exemple illustrant le potentiel des données de vie réelle, pour 
fournir des informations pertinentes sur les besoins non satisfaits 
des patients en matière d’adhésion thérapeutique et de l'intérêt 
potentiel des associations fixes.

(1) Convince for the monitORing by the Pharmacists of patients with Dyslipidemia, Hypertension and Chronic Venous Disease compliance
(2) Support Harmonized Advances for better Patient Experiences
(3) Ne laissez pas le cancer bouleverser votre vie. Nous sommes là pour vous aider.



SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

42

Embarquer tous 
les collaborateurs  
dans la 
transformation 
du Groupe
Les équipes Servier sont la clé de la 
réussite durable du Groupe. C’est pourquoi 
nous veillons à associer l’ensemble  
de nos équipes à la transformation  
en cours. Pour attirer, développer et retenir 
les talents, nous nous attachons à faire 
progresser l’engagement et à enrichir  
sans cesse l’expérience collaborateur. —

Moved by you(1)

Avec cette nouvelle signature de marque, nous exprimons 
l’attention que Servier porte aux patients, à ses partenaires, ainsi 
qu’à ses collaborateurs. Le Groupe mise notamment sur la 
formation continue de ses équipes afin de se doter des savoir-faire 
qui lui permettront de relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 
Lancées en juin 2022, les Académies SERVIER &U permettent aux 
collaborateurs de se doter de compétences spécifiques pour 
accompagner la transformation du Groupe. Ces formations 
développent les compétences techniques et comportementales 
des équipes dans trois domaines clés pour le Groupe : Project 
Management, Digital & Data et bientôt, Leadership & Management. 
Les collaborateurs ont accès en libre-service à différents niveaux 
(Essentiel, Expert, Avancé).

42 labels  
obtenus en 2022,  

dont 34 filiales certifiées 
Great Place to Work,  

1 Happy Trainees  
et 7 Top Employer

Objectif pour les entités 
Servier récompensées 

par un label RH

2025 : 70 %
2030 : 100 %
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Améliorer l’expérience et 
l’engagement des collaborateurs
Servier s’attache à proposer à ses équipes un environnement de 
travail épanouissant favorisant le bien-être et la performance 
individuels et collectifs. 
L’expérience collaborateur au sein du Groupe s’est renforcée 
en 2022 à travers le déploiement d’une solution digitale RH 
unique, dans tous les pays. Le parcours collaborateur a été 
enrichi, de l’embauche jusqu’au départ (From Hire to Retire). 
Les relations entre équipes RH, managers et collaborateurs ont 
été simplifiées et définies tout au long de ce parcours, et fa-
vorisent à la fois la responsabilisation des managers et l’en-
gagement des collaborateurs dans la prise en main de leur 
propre évolution.
L’année 2022 marque également un taux de participation record 
de 92 % au programme qui consiste à mesurer et développer 
l’engagement des équipes du Groupe. L’enquête menée par 
l’institut de sondage indépendant Gallup – pour la 4e année 
consécutive – a révélé un score global de 4,23 sur 5, en hausse 
de 0,6 point par rapport à l’année précédente. Servier se place 
ainsi parmi les entreprises avec les taux d’engagement des col-
laborateurs les plus élevés dans son secteur. L'enquête montre 
aussi la progression de l’ensemble des leviers d’engagement au 
sein des équipes. En particulier : le soutien entre collègues, la 
reconnaissance et le développement professionnel. Ces résul-
tats prometteurs nous rapprochent de notre objectif d'atteindre 
le top quartile des entreprises pharmaceutiques mondiales avec 
un score de 4,4 sur 5 d'ici 2025.

Des efforts qui portent leurs fruits : 
Servier reconnu Top Employer et 
Great Place to Work 
En 2022, le groupe Servier a été reconnu pour l’excellence de ses 
pratiques RH au service de l’engagement et du bien-être de 
toutes ses équipes. 
Servier occupe la deuxième place du classement HappyIndex® 
Trainees International. Ce label récompense les entreprises 
attentives à l'accompagnement des étudiants et des jeunes 
diplômés qu’elles accueillent en stage, alternance, apprentissage 
ou VIE : un véritable vecteur d’attractivité pour les talents de 
demain et la reconnaissance de l’investissement des managers 
et collaborateurs dans l’accueil des jeunes !
Nous avons été certifiés Top Employer dans six de nos pays 
d’implantation : la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie 
et le Portugal. Ces certifications nationales nous valent le label 
Top Employer Europe 2022.
Enfin, le Groupe a été reconnu Great Place to Work dans de 
nombreux pays où il est implanté : en Chine, en Italie et, pour la 
quatrième année consécutive, en Turquie.

Afin	d’accompagner	Servier	
dans	sa	transformation,	les	équipes	
RH	se	réinventent	dans	le	monde	
entier en faisant évoluer leurs 
organisations,	leurs	process	et	leurs	
pratiques	RH	au	bénéfice	d’une	
expérience collaborateur enrichie.

L’observatoire sociétal Servier
Être à l’écoute des collaborateurs se double, chez Servier, du 
souci d’anticiper leurs besoins. Lancé en 2022, l’observatoire  
sociétal Servier consiste à anticiper les évolutions sociétales 
sur le lieu de travail et à identifier les tendances et les meil-
leures pratiques, tout en tenant compte des attentes des 
collaborateurs. Partout dans le monde, les collaborateurs 
Servier contribuent ainsi aux réflexions autour du lien social 
et du sentiment d’appartenance au sein de l’entreprise. 

4,23/5
score global
d’engagement des 
collaborateurs du 
groupe Servier
en 2022(2)

(1) Animés par vous
(2) Enquête d’engagement annuelle réalisée avec l’institut de sondage indépendant Gallup
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Maîtriser 
l’empreinte 
environnementale  
de nos activités
Nous prenons des mesures fortes pour 
réduire notre empreinte sur l’environnement 
et contribuer à la lutte contre le dérèglement 
climatique. Nos efforts portent sur tous  
les aspects de notre activité et incluent 
notamment l’écoconception des 
médicaments, la décarbonation  
de notre supply chain et la préservation  
de la biodiversité sur tous nos sites. —

Réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre de 25 % d’ici 2030
Servier s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de 25 % entre 2016 et 2030, sur les scopes 1, 2 et 3 selon une 
trajectoire validée par le Science Based Targets Initiative (SBTi), 
une organisation internationale qui accompagne les entreprises 
dans leur transition climatique. En complément, nous avons 
comme ambition d’être en mesure, en 2030, de compenser 
l’équivalent de l’intégralité de nos émissions directes de gaz à 
effet de serre. Pour y parvenir, une meilleure appropriation des 
défis imposés par le dérèglement climatique est nécessaire à 
tous les niveaux de l’entreprise. 

Écoconcevoir les médicaments 
Lancé en 2020, notre programme EcoDesign by Servier vise à 
intégrer des principes d’écoconception à chaque étape du cycle 
de vie du médicament : conception, extraction des matières 
premières, fabrication, conditionnement, distribution, utilisation 
et fin de vie. Pour cela, nous avons recours à la méthodologie 
d’analyse du cycle de vie (ACV) qui permet d’évaluer le profil 
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environnemental des médicaments. Dans le cadre de ce pro-
gramme, nous utilisons un outil interne « Green score » qui intègre 
des critères climatiques et de biodiversité pour favoriser des 
choix moins impactants pour l'environnement. Dès 2023, 100 % 
de nos nouvelles synthèses chimiques seront évaluées grâce 
à cet outil.
Des aspects environnementaux ont également été intégrés à 
notre outil interne de choix des packagings. D’ici 2025, tous les 
emballages de nos nouveaux produits princeps intégreront des 
principes d’écoconception, dans le respect des exigences 
pharmaceutiques.

Décarboner la chaîne 
du médicament
Nous avons d’ores et déjà initié de nombreuses démarches sur 
plusieurs de nos sites : régénération des solvants, rénovation 
énergétique des bâtiments, achat et production in situ d’énergie 
renouvelable, ou encore développement du transport maritime 
comme alternative au transport aérien. 
Nous favorisons des modes de transport plus écologiques pour 
acheminer nos médicaments à destination de nos filiales, des 

« Nous avons à cœur de 
décarboner nos activités.  
L’urgence climatique et la 
dégradation de l’environnement 
ne font que renforcer notre 
détermination sur ce sujet. »
Vincent Minvielle — Directeur RSE Servier

plateformes de distribution et de nos clients directs. Entre 2021 et 
2022, nous avons notamment diminué de 5,2 % les volumes trans-
portés par avion depuis nos sites du Loiret (France) et d’Arklow 
(Irlande) au profit du transport maritime. Dans le même temps, le 
tonnage affrété par mer a augmenté de 25 %. 
Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec EcoAct, nous compensons 
également une partie de nos émissions. Ainsi, plus de 30 000 tonnes 
d’équivalents CO2 ont été compensées en 2022 grâce à des projets 
permettant l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre.

Préserver la biodiversité 
Nous avons réaffirmé notre engagement pour la biodiversité en 
rejoignant en 2021 l’initiative act4nature international.
Nous adhérons ainsi aux dix engagements définis par act4nature 
international. Nous avons aussi pris des dispositions complé-
mentaires pour :
a  Évaluer et réduire l’impact de nos produits et de nos sites sur 

la biodiversité ;
a  Sensibiliser et développer les compétences en interne sur les 

enjeux de la biodiversité ;
a  Participer à des projets de protection de la biodiversité.

Objectif de réduction  
des émissions de GES sur 

les scopes 1, 2 et 3  
(par rapport à 2015/2016)

2025 : -16 %
2030 : -25 %

Objectif de  
certification ISO 50001  
de nos sites industriels  

et R&D

2025 : 80 %
2030 : 100 %
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Notre contribution 
aux Objectifs de 
développement 
durable (ODD)  
des Nations unies

ODD 5 : Égalité entre les sexes

Chez Servier, nous nous engageons à lutter contre toutes les 
formes de discrimination et à promouvoir la diversité, dans un 
environnement de travail toujours plus inclusif. C’est tout l’objet 
de notre programme de long terme #ServierDiversity, dont l’une 
des priorités est de favoriser l’égalité professionnelle femme-
homme et de lutter contre le plafond de verre. Décliné dans 
toutes nos filiales à travers le monde, ce programme s’accom-
pagne d’actions de sensibilisation, de formation de nos équipes 
et d’objectifs chiffrés, dont celui d’atteindre au moins 40 % de 
femmes dans le top management du Groupe d’ici 2025.

46

ODD 3 :  
Bonne santé & bien-être
Cet objectif est au cœur de notre vocation : être engagés pour 
le progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Notre contri-
bution s’appuie sur trois piliers. Tout d’abord, innover sans  
relâche pour développer des médicaments répondant aux  
besoins médicaux non satisfaits. Ensuite, favoriser l’accès aux 
solutions thérapeutiques pour tous, à travers une présence 
mondiale étendue, ainsi que le développement et la distribution 
de médicaments génériques. Enfin, informer les populations sur 
certains risques de santé et encourager l’adhésion thérapeu-
tique grâce à des campagnes de sensibilisation.
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ODD 12 : Consommation  
et production responsables
Notre politique « Achats responsables » encourage chaque ache-
teur du Groupe à intégrer les dimensions environnementale et 
sociétale à ses activités. Par exemple, en évaluant l’impact potentiel 
des matières premières utilisées sur la biodiversité, ou en privilé-
giant l’achat de produits à faible empreinte carbone. Notre pro-
gramme EcoDesign by Servier prolonge et complète cette dé-
marche. Il renforce l’intégration des principes de l’écoconception à 
chaque étape du cycle de vie des médicaments : de la recherche 
à la fin de vie du produit, en passant par la fabrication, le condition-
nement, la logistique, la distribution et la consommation.

ODD 8 : Travail décent  
et croissance économique 
Acteur de santé responsable, nous portons une attention 
particulière à toutes nos parties prenantes, dont nos partenaires 
et fournisseurs. Dans le cadre de notre programme First class 
partner, nous nous positionnons en partenaire vigilant sur nos 
pratiques, en veillant à ce que nos fournisseurs adhèrent aux 
principes du développement durable et respectent les droits 
humains, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que 
l'environnement. Nous visons aussi à accroître notre empreinte 
positive sur nos territoires d’implantation en créant de la valeur 
économique et sociale. Notre engagement auprès des 
communautés locales nous permet de promouvoir une économie 
plus durable et résiliente.

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques 

Nous mettons tout en œuvre pour contribuer à l’objectif de l’accord 
de Paris et réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 25 % 
entre 2016 et 2030. Conformément à notre programme dédié  
Servier Climate Commitment, nos efforts de décarbonation portent 
sur tous les aspects de notre activité, de la conception des produits 
à la gestion des déchets, en exploitant activement plusieurs leviers : 
mesure et réduction de nos émissions actuelles, économie circu-
laire, réduction de la consommation énergétique, recours à des 
modes de transport moins émissifs, utilisation des énergies renou-
velables. Notre trajectoire bas-carbone a été validée par le Science 
Based Targets Initiative (SBTi), un organisme reconnu qui évalue 
l’ambition des objectifs climatiques des entreprises.

ODD 14 : Vie aquatique 
et ODD 15 : Vie terrestre
Nous prenons en compte la biodiversité dans la fabrication de 
nos médicaments et jusqu’à l’étape de gestion de nos rejets  
industriels. Notre ambition est d’intégrer la biodiversité dans les 
cahiers des charges d’achats des matières premières issues de 
ressources naturelles (cartons, papiers, sucre et lactose). En plus 
de nos engagements, nous adhérons depuis décembre 2021 aux 
dix engagements collectifs de l’initiative act4nature international, 
notamment celui d’intégrer la biodiversité dans notre stratégie 
d’entreprise. 
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POURSUIVRE 
NOTRE  
ENGAGEMENT 
POUR LA 
SANTÉ
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Un campus en faveur  
de l'innovation thérapeutique
L’Institut de R&D Servier Paris-Saclay est avant tout un lieu 
d’innovation thérapeutique au bénéfice des patients. Situé au 
cœur du campus Paris-Saclay, l’un des principaux écosystèmes 
d’innovation mondiaux, il répond à notre ambition d’accélérer 
les programmes de R&D par une recherche plus ouverte, plus 
dynamique et plus productive. Le campus accueille en effet des 
fleurons de la recherche académique et privée (entreprises 
internationales, start-up, écoles et universités de renommée 
internationale), ce qui en fait le lieu idéal pour créer de 
nouveaux partenariats et capitaliser sur la multiplicité des 
spécialités disponibles : biologie, médecine, ingénierie, digital 
et intelligence artificielle… 
Accueillant son propre incubateur intégré de start-up, 
Spartners, notre Institut contribuera à une innovation en réseau 
et sans barrière, qui lui permettra de répondre encore plus  
efficacement et plus rapidement aux besoins thérapeutiques 
non couverts des patients.

L'Institut  
de R&D Servier 
Paris-Saclay :  
innovation et 
création de valeur 
Dès 2023, près de 1 200 collaborateurs 
Servier rejoindront notre nouvel Institut 
de Recherche et Développement  
à Paris-Saclay. Établissement scientifique 
d’excellence, l’Institut se veut créateur  
de valeur pour toutes ses parties 
prenantes : les patients, nos équipes,  
le campus de Paris-Saclay dans  
son ensemble, ainsi que l’écosystème  
de la recherche française. —

FOCUS

Paris-Saclay 
représente 40 % 

des emplois  
de la recherche privée et 

publique en Île-de-France

Paris-Saclay est 
l'un des 8 pôles 

d’innovation  
les plus importants  

au monde(1)

(1)  Classement effectué par la Technology Review publiée par le Massachussets 
Institute of Technology (MIT)



SERVIER — Rapport annuel intégré 2021/2022

51INSTITUT DE R&D SERVIER PARIS-SACLAY

« Ce lieu unique de recherche  
et développement stimule notre 
ambition de proposer aux patients 
des innovations thérapeutiques 
de pointe et témoigne de notre 
détermination à participer  
au rayonnement de la recherche 
française dans le monde.  
Nous nous engageons ainsi dans 
un projet d’avenir qui dynamisera 
notre	recherche	à	long	terme,	
pierre	angulaire	du	Groupe,	
et servira notre vocation : engagés 
pour le progrès thérapeutique  
au	bénéfice	des	patients.	»
Christophe Thurieau — Directeur général  
de la recherche Servier

Collaboration et synergies 
renforcées pour nos équipes
En regroupant nos activités de R&D à Paris-Saclay, nous en-
tendons faire évoluer les collaborateurs au sein d’un écosys-
tème de très haut niveau, où ils pourront bénéficier des 
compétences et des expertises d’autres acteurs.
L’agilité dans les modes de travail est le pendant naturel de 
cette approche ouverte de l’innovation. Notre Institut est 
conçu de manière à stimuler l’efficacité et la productivité des 
équipes par davantage de synergies, de collaboration et 
d’intégration des nouvelles technologies dans les pratiques. 
En plus de favoriser la fluidité des échanges, le bâtiment 
contribue au bien-être des collaborateurs par son architec-
ture esthétique et accueillante. La place accordée aux es-
paces verts et de détente, ainsi que la localisation au cœur 
d’un environnement dynamique offrent de nombreux lieux de 
vie, services et espaces publics. 

Un écosystème socio-économique 
dynamique 
En choisissant Paris-Saclay, Servier participe au rayonnement 
de la recherche française dans le monde et réaffirme son  
engagement en faveur du développement socio-économique 
local. Notre présence, comme celle des autres acteurs, soutient 
le dynamisme territorial au service des usagers et des rési-
dents : mobilité, commerces, loisirs, services… Nous travaillons 
également avec des associations pour contribuer à préserver 
et valoriser la zone de protection naturelle, agricole et forestière 
du plateau de Saclay.

Un site exemplaire en matière  
de RSE
Dès la conception, nous nous sommes attachés à inscrire ce 
projet dans une démarche générant un impact positif pour 
toutes nos parties prenantes et pour l’environnement.

Plusieurs certifications en cours d’obtention attestent de cet 
engagement :
a  Le label international BiodiverCity® certifie un niveau d’excel-

lence en matière d’écologie et de construction durable.
a  La certification Haute Qualité Environnementale™ (HQE) 

distingue les bâtiments qui offrent les meilleures performances 
environnementales et énergétiques, et ce dès leur conception.

a  La certification WELL Building Standard™ se focalise sur la 
santé et le bien-être des occupants.

15 000 m2
de laboratoires au 
sein de notre Institut 
de R&D Servier à  
Paris-Saclay
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Innovation 
thérapeutique :
cap sur 
l'intelligence 
artificielle

FOCUS

Dans l’industrie pharmaceutique, les coûts de recherche s’envolent 
mais le rythme des développements ralentit. Une situation liée à la 
complexité des process et à un contexte réglementaire renforcé. 
Comment améliorer malgré tout l’efficacité de la recherche ?
Une partie de la réponse réside dans les technologies digitales, 
et notamment l’IA. L'explosion des données digitales s’accom-
pagne en effet du développement d’outils informatiques per-
mettant de les traiter. Associée à l’expertise humaine, l’IA se  
révèle décisive pour prédire les maladies, diagnostiquer des  
pathologies et améliorer le suivi des patients.

Une IA au service 
de la recherche Servier
Chez Servier, améliorer la capacité d’innovation au bénéfice des 
patients constitue une priorité. C’est l’ambition même de notre 
« Data Factory », créée en 2020 pour exploiter l’immense quantité 
de données thérapeutiques générées par la recherche. Notre  
objectif : que 60 % de nos candidats-médicaments deviennent 

Depuis plusieurs années, la recherche 
médicale connaît une métamorphose 
d’ampleur grâce à l’intelligence 
artificielle (IA). Grâce à elle, 
nous sommes en capacité d’accélérer 
certaines étapes de R&D. Des gains 
de temps qui favorisent la découverte 
de médicaments et ouvrent la voie 
vers une médecine plus personnalisée, 
en ligne avec notre ambition de devenir 
un Digital Performer. —

des médicaments autorisés, contre 40 % aujourd’hui. Pour y par-
venir, de nombreux cas d’usage sont identifiés à des fins de R&D. 
Ils permettent de doter les projets scientifiques d’un ensemble de 
fonctionnalités et de services à même d’accélérer leur 
développement.
Nous avons choisi d’élaborer en interne cette stratégie data/IA, 
mais aussi les outils qui lui sont associés. Un moyen efficace pour 
mobiliser nos équipes R&D, partager les connaissances et garantir 
que tout le monde parle le même langage.

Un Hub IA à Montréal
Tester et explorer toutes les possibilités d’utilisation de l’IA en 
R&D au service des patients : telle est la vocation de notre Hub 
mondial en Intelligence Artificielle, ouvert fin 2020 à Montréal 
en partenariat avec le Centech, l’un des incubateurs d’entre-
prises de haute technologie les plus performants au monde.
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Accélérer et mieux soigner
Lors des phases de recherche et préclinique, le secteur pharma-
ceutique estime qu’assister les expérimentations réelles par des 
prédictions reposant sur l’IA réduira la mise à disposition des 
solutions thérapeutiques de cinq à trois ans et les coûts associés 
de 50 %. Quant au développement clinique, l’estimation table sur 
une probabilité de succès accrue de 10 %.
L’IA accélère enfin formidablement le développement de la 
médecine de précision : le traitement massif de données permet 
en effet d’intégrer les particularités de chaque patient. En défi-
nissant des sous-groupes aux caractéristiques pathologiques 
communes, il est possible de leur adresser des traitements ciblés 
mieux adaptés, donc plus efficaces.
Le partenariat stratégique entre Servier et Google Cloud en sep-
tembre 2022 marque une nouvelle étape dans notre transforma-
tion digitale. Centré sur l’usage de la data et de l’intelligence 
artificielle, il vise notamment à accroître les capacités d’innovation 
au bénéfice des patients. En se rapprochant de Google et de son 
écosystème de partenaires, Servier se projette dans la co-construc-
tion d’initiatives innovantes, comme l’accélération du développe-
ment de nouveaux médicaments grâce à l’IA ou l’analyse avancée 
des données en vie réelle, pour apporter de nouvelles preuves 
scientifiques d’efficacité et de tolérance des traitements.

Assister le chercheur sans  
s’y substituer
Pour Servier, l’IA est et restera un outil au service des chercheurs, 
permettant d’augmenter leur puissance de travail en réalisant des 
tâches et calculs jusqu’ici hors de portée.
En appliquant des modèles prédictifs à des milliards de données 
médicales, nous serons en mesure de mettre en lumière des 
corrélations inconnues et inattendues ouvrant sur de nouvelles 
pistes de recherche. Il sera possible, par exemple, de prédire les 
circulations et effets dans l’organisme de plusieurs médicaments, 
ou encore de limiter le recours à l’expérimentation animale.
Ainsi, pour accélérer la découverte de médicaments grâce à 
l’IA, Servier et Oncodesign Precision Medicine ont lancé, fin 2022, 
un campus virtuel international d’innovation ouverte baptisé 
FederAidd. Implanté en France et au Canada, il accueillera des 
acteurs de santé du monde entier.

Identifier plus rapidement la bonne cible thérapeutique, le bon 
candidat-médicament puis cibler le groupe de patients le plus 
adapté : autant d’avancées majeures rendues possibles par l’IA.
Grâce aux possibilités offertes par l’intelligence artificielle, nous 
serons en mesure de booster l’innovation thérapeutique afin de 
mettre plus rapidement les médicaments à disposition des 
patients dans le monde.

PATRIMONY : la plateforme  
IA « made in » Servier
Lancée en 2018, la plateforme exploratoire PATRIMONY permet 
d’identifier les cibles thérapeutiques (gênes ou protéines) res-
ponsables des pathologies sur lesquelles nous travaillons. 
Dans le domaine des maladies auto-immunes, un premier 
succès a été enregistré. Ayant intégré plus de 70 bases de 
données, PATRIMONY a en effet pu identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques clés. Depuis 2021, un médicament est 
en cours de développement.

« Créé en partenariat avec 
le	Centech,	l’un	des	incubateurs	
les	plus	performants	au	monde,	
le	Hub	IA	à	Montréal	matérialise	
notre volonté d’innover plus vite 
au	bénéfice	du	patient	dans	
un esprit de co-construction 
ouverte,	notamment	auprès	
de l’écosystème nord-américain. »
Hassan Chouaib — Head of AI Hub / Data Science 
Ambassador chez Servier
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Nos résultats financiers 2021/2022 confirment notre trajectoire à 2025 et nous 
placent sur la bonne voie pour atteindre notre ambition à 2030. L’augmentation du 
volume des ventes à travers le monde reflète notre volonté de mettre toujours plus 
nos médicaments à disposition des patients qui en ont besoin. L’indépendance 
que nous confère notre gouvernance par une Fondation nous permet de financer 
notre croissance, en réinvestissant librement tous nos profits dans le 
développement de nos activités. —

Chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2021/2022 s’élève à 
4,876 milliards d’euros, en progression de +9,8 % par rapport à 
l’exercice précédent. Cette croissance est soutenue par une 
augmentation du volume des ventes de médicaments à travers 
le monde, notamment en oncologie, et un effet favorable des taux 
de change, alors que le contexte de pression sur les prix a eu un 
effet négatif sur la croissance du chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires des médicaments princeps s’élève à 
3,694 milliards d’euros pour l’exercice 2021/2022, en croissance de 
12,5 % par rapport à l’exercice 2020/2021. Le chiffre d’affaires des 
médicaments génériques est quant à lui en croissance de 2,0 % par 
rapport à l’exercice précédent pour atteindre 1,182 milliard d’euros 
en 2021/2022. 

En ligne avec les standards internationaux de reporting financier, 
le Groupe publie désormais ses états financiers en normes IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Cette transition 
permet de faciliter la communication et la comparabilité de ses 
états financiers grâce à un référentiel standardisé. Servier publie 
ainsi ses états financiers selon ce référentiel pour l’exercice clos 
au 30 septembre 2022. Il en est de même pour les données de 
l’exercice comparatif 2020/2021, clos au 30 septembre 2021.

Résultats financiers  
2021/2022

2020/2021 2021/2022 Objectif 
2024/2025

4,9 Mds €

6 Mds €

+ 9,8 %

4,4 Mds €
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Les ventes de médicaments de la classe cardio-métabolisme et maladies veineuses représentent 55,2 % du chiffre d’affaires 
consolidé. Pour la deuxième année consécutive, Daflon® est le premier médicament du Groupe. Le chiffre d’affaires en oncologie 
a fortement progressé, avec une croissance de 40,7 % par rapport à l’exercice précédent. La part de l’oncologie dans le chiffre 
d’affaires Groupe a progressé par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 17,4 % du chiffre d’affaires, soit 848 millions d’euros, 
contre 13,6 % en 2020/2021, et conforte notre stratégie de croissance dans ce domaine. Cette performance est notamment portée 
par les ventes de Tibsovo®, en forte croissance par rapport à l’exercice précédent, en raison de l’entrée dans le portefeuille de 
Tibsovo® à mi-exercice 2020/2021 à la suite de l’acquisition de la division oncologie d’Agios Pharmaceuticals le 1er avril 2021.

Répartition et évolution du chiffre d’affaires par activité

55 %
Cardio-métabolisme 
et maladies veineuses

3 %
Autres

18 %
Oncologie

24 %
Génériques

2020/2021 2021/2022

Cardio-
métabolisme  
et maladies  
veineuses

Oncologie

Génériques

Autres

2 693 M €
2 532 M €

603 M €

1 159 M €

4 441 M €

4 876 M €

147 M €

848 M €

1 182 M €

153 M €

+ 10 %

+ 3 %

+ 2 %

+ 41 %

+ 6 %
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44 %
Union
européenne

7 %
Afrique et
Moyen-Orient

18 %
Amériques

14 %
Autres
Europe

17 %
Asie et
Océanie

Répartition et évolution du chiffre 
d’affaires par zone géographique
La part de chiffre d’affaires réalisée en dehors de l’Union euro-
péenne représente plus de la moitié du chiffre d’affaires Groupe, 
soit 56 %, en hausse de 15 % par rapport à l’exercice précédent. 
La filiale américaine devient la première entité du Groupe, devant 
la Chine, avec un chiffre d’affaires princeps de 437 millions  
d’euros. Le continent américain dans sa globalité est en crois-
sance avec un chiffre d’affaires en progression de 271 millions 
d’euros, soit 44,8 %.
Dans onze pays à travers le monde, le Groupe réalise un chiffre 
d’affaires supérieur à 100 millions d’euros pour un montant total de 
2,964 milliards d’euros soit 60,8 % du chiffre d’affaires consolidé.
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EBITDA
L’EBITDA(1) pour l’exercice 2021/2022 s’élève à 859 millions d’euros, 
en progression de 34,6 %, et représente 17,6 % du chiffre d’affaires 
Groupe contre un ratio de 14,4 % pour l’exercice précédent. 
Cette performance reflète l’augmentation du chiffre d’affaires à 
l’international, un effet favorable des taux de change, couplés à 
une très bonne maîtrise des dépenses et des choix de priorisation 
qui ont été réalisés au cours de l’exercice.

Ratio EBTIDA/chiffre d'affaires consolidé

(1)   Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement)  
Le Groupe utilise l’EBITDA comme indicateur de performance opérationnelle, défini comme le résultat d’exploitation courant augmenté des dotations 
et diminué des reprises sur amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels, ainsi que des droits d’utilisation relatifs à IFRS16

 « Les résultats de l’exercice 
2021/2022	confirment	la	trajectoire	
du groupe Servier et sa capacité  
à atteindre ses objectifs de  
6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires	et	de	1,3	milliard	d’euros	
d’EBITDA en 2025. La forte 
progression des ventes en 
oncologie,	ainsi	que	les	
investissements majeurs réalisés 
au cours des dernières années 
confortent la stratégie du Groupe 
de devenir un acteur focalisé et 
innovant en oncologie. Servier vise 
à atteindre un milliard d’euros  
de chiffre d’affaires en oncologie 
en 2025 grâce à une croissance 
sur les marchés clés tels que les 
États-Unis et le Japon. L’atteinte de 
nos objectifs à 2025 est une étape 
clé qui permettra au Groupe 
d’aborder avec ambition sa 
stratégie à l’horizon 2030. »
Pascal Lemaire — Vice-Président Exécutif Finance

2020/2021 2021/2022 Objectif  
2024/2025

14,4 %

600 M €

17,6 %

859 M €

22 %

1,3 Md €
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Nous nous appuyons chaque jour sur l’engagement des femmes 
et des hommes qui composent le Groupe, afin de mettre nos  
médicaments princeps et génériques à disposition des patients, 
dans plus de 150 pays.

Pour favoriser l’accès à des soins de qualité pour le plus grand 
nombre et à moindre coût, nos médicaments génériques 
couvrent la majorité des pathologies, en s’appuyant sur des 
marques fortes comme Biogaran en France, Egis en Europe de l’Est, 
Pharlab au Brésil et Swipha au Nigeria. Dans des domaines comme 
l’oncologie et la rhumatologie, nous initions aussi le développe-
ment de biosimilaires. Ces derniers, similaires aux médicaments 
biologiques de référence, permettent l’accès à des thérapies in-
novantes pour un plus grand nombre de patients.

Nos médicaments princeps

Cardio-métabolisme

a Atorduo®
a  Daflon®
a  Diamicron®
a Carivalan®
a Cosyrel®
a Coveram®
a Coversyl®
a Hyperium®
a Implicor®
a Lipocomb® 
a Natrilix®
a Natrixam®
a Preterax®
a Procoralan®
a Triplixam® 
a Triveram® 
a Vastarel® 
a Viacoram®
a Viacorlix®

Oncologie

a Lonsurf® 
a Onivyde® 
a Muphoran®
a Oncaspar® 
a Asparlas® 
a Pixuvri®
a Tibsovo®

Neurosciences

a Valdoxan® 
a Trivastal® 
a Stablon® 
a Arcalion® 

Nos médicaments 
et nos aires 
thérapeutiques
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Nos médicaments sont le fruit de notre savoir-faire et de notre expertise  
dans nos aires thérapeutiques : en oncologie, dans les neurosciences,  
les maladies immuno-inflammatoires et dans les maladies cardiovasculaires  
et du métabolisme. —

Nos aires thérapeutiques
Nous sommes un leader mondial  dans les maladies 
cardiovasculaires et du métabolisme et dans le traitement des 
maladies veineuses. En oncologie, nous passons à l’étape 
supérieure afin de devenir un acteur focalisé et innovant. Nous 
sommes également engagés dans les neurosciences et les 
maladies immuno-inflammatoires. Dans chacun de ces 
domaines, nous travaillons sur des indications avec un fort 
besoin médical et nous sommes à l’écoute des patients afin de 
leur proposer des solutions adaptées.

Face à l’augmentation constante des cas de cancer et au besoin 
croissant de solutions thérapeutiques, nous avons fait de l’onco-
logie l’un de nos axes de développement prioritaires. Nous y 
consacrons ainsi plus de la moitié de notre budget de R&D. Avec 
une ambition affirmée : devenir un acteur focalisé et innovant 
dans le développement de traitements ciblant les cancers diffi-
ciles à traiter. Il s'agit des cancers digestifs, du gliome (ou tumeur 
cérébrale), des cancers hématologiques ou des cancers pédia-
triques. Nous orientons nos programmes de R&D autour de deux 
approches : l’immuno-oncologie et les thérapies ciblées. 

En cardio-métabolisme, nous entendons maintenir notre position 
de leader grâce à une gestion stratégique et innovante du cycle de 
vie de nos médicaments. Nous capitalisons sur notre savoir-faire en 
matière d’innovation incrémentale, notamment dans le dévelop-
pement de Single Pill Combinations(1). Nous maintenons un 
engagement soutenu envers les patients avec le développement 
de services digitaux innovants qui visent à améliorer le diagnostic, 
la connaissance des maladies chroniques et l’adhésion thérapeu-
tique. De même, nous sommes historiquement engagés dans le 
traitement du diabète de type 2, qui représente environ 90 % des cas 
de diabète dans le monde. Enfin, nous nous engageons aux côtés 
des professionnels de santé et des patients pour mieux comprendre 
l’insuffisance veineuse et traiter ses symptômes.

Les maladies neurodégénératives sont des pathologies chro-
niques qui engendrent progressivement une perte d’autonomie. 
Nous focalisons nos efforts de recherche et développement sur 
la découverte de nouveaux médicaments qui ralentissent la 
progression des maladies neuro-dégénératives rares asso-
ciées à des troubles du mouvement, comme la maladie de Par-
kinson, ou les maladies d'origine génétique comme les ataxies 
spino-cérébelleuses ou les formes familiales de sclérose laté-
rale amyotrophique .

Les maladies auto-immunes se caractérisent par une réponse 
inadaptée du système immunitaire qui attaque les tissus ou 
organes sains du patient. Elles touchent environ 5 à 8 % de la 
population mondiale . Déjà mobilisés dans le syndrome de 
Sjögren,  nous or ientons nos efforts de recherche et 
développement vers la mise au point de traitements ciblant des 
pathologies à fort besoin thérapeutique, comme les maladies 
auto-immunes et dermatologique s.

Le patient au cœur de nos actions

Chez Servier, nous sommes convaincus que travailler avec 
les patients contribue à faire avancer la recherche médi-
cale au bénéfice de tous. C’est pourquoi nous les accom-
pagnons lors de leur prise en charge et nous les associons, 
ainsi que les organismes qui les représentent, à chaque 
étape du cycle de vie du médicament. Nous les intégrons 
et nous les écoutons de la conception des molécules au 
bon usage du traitement, en passant par le diagnostic et 
l’accompagnement « beyond the pill ». Tout au long de ce 
parcours, nous valorisons leurs avis et leurs contributions 
pour, ensemble, améliorer leur qualité de vie et mettre au 
point des traitements toujours plus adaptés.

Maladies cardiovasculaires, 
métaboliques et veineuses

Immuno-inflammation

Neurosciences

Cancers

(1) Associations fixes : traitements qui combinent plusieurs principes actifs en un seul comprimé
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Un pipeline 
prometteur  
et équilibré
Chez Servier, nous choisissons de réinvestir 
nos bénéfices dans le développement 
du Groupe. Grâce à des investissements 
majeurs en R&D (plus de 20 % du chiffre 
d’affaires princeps), nous disposons 
de fortes capacités d’innovation et d’un 
pipeline prometteur de projets ciblant des 
pathologies avec un fort besoin médical 
non satisfait.

Ce pipeline innovant représente  
un véritable potentiel de différentiation  
et de création de valeur pour Servier,  
avec 50 % de projets ayant le potentiel 
de devenir « first in class » (médicament 
doté d’un mécanisme d’action 
nouveau et unique). Il comprend 
aujourd’hui 75 projets, dont 43 projets 
en développement clinique et 32 projets 
de recherche. — projets en  

développement clinique(1) 

dont 17 NEM(2)

projets de recherche

43

32
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Données janvier 2023

21 3 3 16

17 6 9 -

Oncologie
Tumeurs solides et 
hémopathies malignes

Neurosciences
Maladies 
neurodégénératives

Cardio-
métabolisme
Insuffisance cardiaque
Hypertension
Diabète de type 2
Maladies veineuses

SPC(3)

Immuno-
inflammation
Maladies auto-immunes

(1) Développement clinique : du développement pré-clinique à l'enregistrement
(2) Nouvelle Entité Moléculaire
(3) Single Pill Combination – associations fixes
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Pourcentage de femmes 
au sein du top 
management du Groupe

Diversité et inclusion Formation Engagement

Environnement

Pourcentage de 
femmes managers  
au sein du Groupe

Formation et 
développement 
professionnel au sein 
du Groupe

Score global
d’engagement des 
collaborateurs du 
groupe Servier en 2022(1)

26 %
Objectif 2025 :  

40 %

4,23/5
Objectif 2025 :  

4,4/5

25 
heures

de formation  
par personne  

formée

Émissions indirectes 
de gaz à effet de serre scope 2(2), 
en tonnes équivalent CO2

31 133
Consommation d’énergie 
(électricité et gaz) en MWh(2)

462 429
MWh dont 20 548 MWh d'énergie 
renouvelable. 

Consommation d'eau en m3

1 ,19 million
m3 sur un périmètre R&D et industrie 
Princeps et Génériques (sauf Swipha) 
et sièges France (Surval et Biogaran).

Émissions directes  
de gaz à effet de serre scope 1(2), 
en tonnes équivalent CO2

58 780
Réduction de la part du transport 
aérien en poids transporté

Flux au départ du Loiret (Deret) et d’Arklow 
(Irlande) et à destination des filiales, 
des plateformes et des clients directs

-5,2 %

Indicateurs
extra-financiers 2021/2022

48 %

(1) Enquête d’engagement annuelle réalisée avec l’institut de sondage indépendant Gallup
(2) Sites industriels et R&D des activités Princeps et Génériques + Sièges de Servier, Biogaran et Egis

Évolution des émissions de  
gaz à effet de serre scopes 1 et 2(2)  

par rapport à 2020/2021 

- 7,7 %
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(3)  La note EcoVadis mesure la maturité RSE afin de proposer des mesures de prévention et atténuation en cas de risque. 
Note moyenne des organisations évaluées par EcoVadis (au total) : 44,7/100 

(4)  Périmètre Groupe, hors Swipha, filiales de promotion et siège d’Egis 
(5)  Safety Always For Everyone

Communautés — Mécénat Servier

associations soutenues en 2021/2022 engagements de collaborateurs en 2021/2022

29 2 208

100 %

Santé et sécurité

Taux de fréquence d’accidents  
avec arrêt (TF1)(4)

Objectif 2025

2,98
des sites industriels et de R&D ont mis en place 
le programme SAFE(5). D'ici 2025, TF1 réduit de 45 %.

Achats responsables

Note moyenne calculée par EcoVadis(3) après évaluation 
de 369 fournisseurs et sous-traitants du Groupe

Part des fournisseurs stratégiques évalués EcoVadis(3)

59,1 / 100 66 %
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