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MANIFESTE DES ENTREPRISES FRANCAISES DE LA SYNTHESE PHARMACEUTIQUE 

EN FAVEUR D’UNE RELOCALISATION INNOVANTE, PRAGMATIQUE ET EFFICACE 

SUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 

La crise du coronavirus met en exergue le besoin d’un tissu industriel performant, réactif et 

compétitif en Europe pour garantir la sécurité d’approvisionnement en médicaments essentiels 

pour la santé de nos citoyens. Sécuriser l’approvisionnement des médicaments, c’est d’abord 

développer à nouveau une production de principes actifs et de leurs intermédiaires sur nos 

territoires. Pour y parvenir, nous pouvons d’ores et déjà nous appuyer sur un tissu industriel 

français existant  qui concentre expertise et savoir-faire et qui affiche de très hauts niveaux de 

qualité, de sécurité et de respect de l’environnement. Il conviendra ensuite de le développer et 

de le moderniser afin de répondre aux besoins essentiels qui ne peuvent plus être satisfaits 

aujourd’hui, et ainsi, de réduire notre dépendance sanitaire. 

Depuis le début de la crise du coronavirus, nos 10 000 collaborateurs sur plus de 60 sites 

répartis sur l’ensemble du territoire se sont pleinement mobilisés pour assurer la production 

des principes actifs et des intermédiaires pharmaceutiques absolument essentiels pour 

garantir la sécurité d’approvisionnement en médicaments de nos hôpitaux et de nos 

pharmacies. Sur cette chaîne de production des médicaments, complexe et mondiale, nos 

entreprises, acteurs de la synthèse pharmaceutique, représentent l’un des maillons essentiels 

pour garantir durablement le long-terme la sécurité sanitaire de notre pays.  

Nos entreprises ont résisté à la vague de délocalisation massive d’une grande partie de cette 

chaîne de valeur qui a progressivement conduit l’industrie pharmaceutique européenne à 

dépendre de l’Asie (Inde et Chine). Nous constatons aujourd’hui plus que jamais les 

conséquences de ce mouvement sur notre souveraineté sanitaire. Notre dépendance est très 

importante et nous ne sommes plus en mesure d’y remédier à brève échéance. De fait, les 

pénuries de médicaments ne cessent de croître en France et dans l’ensemble des pays 

européens.  
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Afin de continuer à assurer une production de principes actifs, d’intermédiaires 

pharmaceutiques et de matières premières réglementées sur notre territoire, dans le respect 

de normes strictes en matière de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement, nous 

n’avons cessé d’investir dans les meilleures technologies disponibles et d’améliorer la 

flexibilité et la productivité de nos installations pour répondre à une demande toujours plus 

exigeante et une concurrence qui n’est pas toujours soumise aux mêmes contraintes 

réglementaires (qualité, sécurité, environnement). 

Nos entreprises ont ainsi acquis un savoir-faire inégalé permettant d’apporter des réponses 

rapides et concrètes aux défis de demain. C’est autour de ces compétences et de ces 

installations que doit se reconstruire une industrie européenne de la synthèse 

pharmaceutique à la fois innovante, exemplaire, de qualité et compétitive. 

Un plan national synthèse pharmaceutique doit être mis en œuvre dans les plus brefs délais et 

s’appuyer sur : 
 

(i) une sécurisation de la production de principes actifs et intermédiaires stratégiques, 

coordonnée au niveau européen ; 

(ii) un soutien à l’investissement dans de nouveaux procédés et moyens de production 

innovants permettant d’améliorer encore les niveaux de performances 

économiques et environnementales de nos installations ; 

(iii) une réglementation européenne révisée qui intègre l’exigence de continuité 

d’approvisionnement et de pérennité des fabricants ; 

(iv) la formation et le développement des compétences des salariés de ce secteur 

d’activité. 
 

L’idée que nous défendons tous, en tant qu’acteurs indispensables de la chaîne de valeur, 

n’est pas de relocaliser l’intégralité des besoins, mais de favoriser les chaînes les plus 

critiques, de moderniser et développer en priorité les sites existants afin qu’ils soient en 

capacité de garantir cette sécurité d’approvisionnement et de soutenir le développement 

rapide de procédés innovants, compétitifs et moins impactants pour l’environnement.  

Nous, acteurs responsables et engagés, sommes prêts à relever le défi. 

 

Liste des signataires (ci-dessous) 
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Liste des signataires  

 

o Vincent TOURAILLE I Président I SICOS Biochimie 

 

o Jacques BROM I CEO I SANOFI CHIMIE 

 

o Laurent CARMONA I Directeur des Opérations Industrielles I SPEICHIM PROCESSING 

 

o Pierre CHARRIER I CEO I DIVERCHIM 

 

o Bernard FRAISSE I Président & CEO I FAREVA 

 

o Frédéric GAUCHET I CEO I MINAKEM 

 

o Pierre GIULIANO I Directeur Général I LA MESTA CHIMIE FINE 

 

o Philippe GUERRET I CEO I M2i Life Sciences 

 

o Alexandre GRUMAN I Directeur Général I PMC Isochem 

 

o Pierre LUZEAU I CEO I SEQENS 

 

o Jean MAZERES I Directeur Général - Stratégie & Sourcing I UNIPEX SOLUTIONS France S.A.S. 

 

o David SIMONNET I Président - Directeur Général I Groupe AXYNTIS 

 

o Dr. Michel SPAGNOL I Chairman & CEO I NOVASEP 

 

o Pierre VENESQUE I CEO I ORIL (Groupe SERVIER) 

 

o Gilles ZUBERBUHLER I Président I WEYLCHEM LAMOTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts SICOS Biochimie (Syndicat de l’Industrie Chimique Organique de Synthèse et de la Biochimie) : 

o Vincent TOURAILLE (Président) : vincent.touraille@m2i-ls.com - 06 85 82 75 07  

o Catherine LEQUIME (Délégué Général) - clequime@sicos.fr - 01 46 53 10 17 

mailto:clequime@sicos.fr

