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CLERMONTFERRAND E C O N O M I E

La filière pharmaceutique : un poids
lourd pour la Grande Region
Le Lyonbiopôle a rencontré les entreprises pharmaceutiques d'Auvergne.
L'occasion d'évoquer un
secteur important de
l'économie régionale.
Avec 40 entreprises
i\(59 etablissements) de
toutes tailles, l'industrie
pharmaceutique est un secteur de premier plan en
Auvergne qui représente
24 % des exportations régie-
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ILS ONT DIT
Olivier Naudan, président
du Groupement des
industries de santé et du
médicament de la région
Auvergne
« La filière pharmaceutique d'Auvergne est très
différenciée, avec des
grosses entreprises comme Sanofi, MSD, Théa, et
des start-up C'est la richesse de notre territoire,
différente de la photo de
Rhône-Alpes »
Marc Ferrand, directeur
régional délégué
delaDireccte
Auvergne/Rhône-Alpes
« Entre les deux régions, il
existe des points de convergences sur des pratiques, des implantations, et
au niveau économique II
faut être fort pour exporter L'union doit pouvoir
porter ses fruits »

Tous droits réservés à l'éditeur

nales II regroupe les activités de recherche et développement, fabrication,
distribution des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire
La Direccte Auvergne- Rhône-Alpes, la Délégation régionale de la recherche et de
la technologie et le GIMTA
(Groupement des industries
de santé et du médicament
de la Région Auvergne) ont
réalisé un état de lieux de
l'industrie pharmaceutique
en Auvergne
II s'avère que les etablissements présents sur les quatre départements, sont principalement localisés dans le
Puy-de-Dôme Ils réalisent
un chiffre d'affaires proche
du milliard d'euros et emploient 3 400 personnes
Les trois principaux sites
sont Sanofi (780 salariés)
dans le Livradois, CSF à
Cournon (642), et les laboratoires MSD-Chibret à

• Lindustrie pharmaceutique
est un secteur économique
porteur en Auvergne et
dans la Grande Région.
Illustration Philippe JUSTE

Riom (600)
Pour douze des entreprises
les plus innovantes, la recherche est réalisée en région Ces entreprises, appuyées sur le potentiel
scientifique local, ont de
nombreux besoins en termes de formations Elles
font aussi appel à des soustraitants en particulier localisés dans la Grande Region

Dans le peloton de tête
L'industrie pharmaceutique rhônalpme figure dans le
peloton de tête français avec ses productions de médicaments, vaccins et spécialités homéopathiques La présence de grands groupes caractérise ce secteur soutenu
par les facultés de sciences et santé de Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne, trois CHU, des écoles d'ingénieurs et
trois puissants réseaux l'Afipral qui regroupe 35 laboratoires et etablissements (Boiron, Merck, Sanofi ), le
pôle de compétitivité Lyonbiopôle, pôle mondial en
santé, ainsi que le Clara, cancerpôle présent sur les deux
régions
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