
Les rendez-vous du Pipame

<Jeudi 9 mars 2017                                                                             
de 14h00 à 17h30

      Centre de conférences Pierre Mendès France
      139, rue de Bercy - 75012 Paris

L’étude porte sur les entreprises qui assurent pour les laboratoires pharmaceutiques 
la fabrication de principes actifs (molécules) et de médicaments (formulation, forme 
galénique et conditionnement). Les laboratoires pharmaceutiques peuvent en effet 
externaliser ces fonctions afin de conforter leur position sur l’amont (recherche et 
développement) et l’aval (commercialisation) de la chaîne de valeur.

En France, ces entreprises, une centaine, emploient 17 000 salariés. Elles occupent 
un rang essentiel dans la filière du médicament. Elles sont confrontées à des enjeux 
de compétitivité importants et complexes, devant à la fois s’affirmer dans un 
contexte de concurrence internationale aiguë et répondre aux attentes de leurs 
clients et donneurs d’ordres, eux-mêmes en compétition sur un marché mondial du 
médicament aux exigences réglementaires fortes.

Un examen des tendances qui structurent le marché mondial, approfondi par une 
analyse comparative conduite sur huit autres pays, permet de positionner ces acteurs 
face à leurs concurrents et d’apprécier les menaces, mais aussi les opportunités 
auxquelles ils seront confrontés dans les années futures. Les recommandations 
formulées visent à renforcer leur compétitivité et à consolider leurs atouts, dans 
une industrie où la qualité et le savoir-faire s’affirment comme facteurs de succès.

Enjeux et perspectives
des producteurs pour tiers

de principes actifs 
et de médicaments

Avec la participation de :



Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Nous contacter  dge-etudes@finances.gouv.fr

Se rendre sur place : ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Informations pratiques

Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
 Lignes 6 et 14 - Bercy

SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon
 
Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy - 75012 Paris 
Stations Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy

Programme

Animation : Sylvie LATIEULE 

 Le Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (Pipame) est une instance interministérielle 
à laquelle participe une dizaine de ministères et d’organismes publics et dont le secrétariat général est assuré par la Direction générale des 
entreprises (DGE).

Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution des principaux secteurs économiques à 
l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer des préconisations d’action pour accroître la compétitivité des entreprises françaises. 
Le Pipame a ainsi publié une trentaine d’études significatives dans des domaines clés : chimie, agroalimentaire, automobile, aéronautique, 
santé, logistique, commerce, numérique… Elles sont consultables à cette adresse :

www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/pipame

Un cycle de séminaires, « Les Rendez-vous du Pipame », a été initié depuis 2009 pour valoriser les études auprès des entreprises et des acteurs du 
développement économique, publics comme privés. Quinze séminaires ont ainsi abordé les thèmes liés à la chimie, l’automobile, la santé, la logistique, 
le marché des nouveaux produits issus du bois, les actifs immatériels dans les industries culturelles et créatives, la robotique personnelle et de service, les 
innovations technologiques comme leviers de réduction du gaspillage dans le secteur agroalimentaire, l’industrie des métaux non ferreux ou encore la 
valorisation énergétique du sous-sol profond.

Les Rendez-vous du Pipame

14H00 – Accueil café 

14H30 – Introduction

- Thierry LANGE, Direction générale des entreprises 

14h45 – Présentation de l’étude « Enjeux et perspectives 
des producteurs pour tiers de principes actifs et de 
médicaments »

- Cabinet Alcimed

15h30 – Table ronde n°1 : Quels leviers actionner pour produire 
en France ?

- Sébastien AGUETTANT, président, Delpharm

- Catherine BORG-CAPRA, directrice de la filière industrielle, 
Bpifrance

- Pascal LEGUYADER, directeur des affaires industrielles et 
sociales, LEEM

- Benjamin LEPERCHEY, sous-directeur des industries de 
santé, DGE

- Jacques MORENAS, adjoint au directeur des opérations, 
ANSM

- Vincent TOURAILLE, directeur général, PCAS, et président, 
SICOS Biochimie

16h30 – Table ronde n°2 : France et marché mondial : 
exporter et attirer

- Lorena CABRERA, responsable du service Healthcare & 
Cosmetics, Business France

- Jean-Patrick LAJONCHÈRE, directeur général, groupe 
hospitalier Saint-Joseph,  Fédérateur pour les exportations 
de santé

- Gwenaël SERVANT, directeur, Servier CDMO

- Stéphane THIROLOIX, directeur général, Mayoly Spindler

17h30 – Conclusion

- Agnès ROMATET-ESPAGNE, directrice des entreprises, de 
l’économie internationale et de la promotion du tourisme

- Benjamin GALLEZOT, adjoint du directeur général des 
entreprises et chef du service de l’industrie


