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LAPHAL RACHÈTE LE
LABORATOIRE PASQUIER

Le façonnier marseillais Laphal (24
M€ de CA), qui exploite deux sites
industriels à Allauch (13) et à Rousset
(13), vient de s’emparer du laboratoire
Pasquier. Installé près d’Avignon, ce
dernier est spécialisé dans la fabrica-
tion de formes liquides en monodose
et multidoses pour les marchés de la
pharmacie et des compléments ali-
mentaires. En 2014, la société, qui
exploite quatre lignes de production
d’ampoules et une ligne de flacons, a
réalisé un CA de 12 M€.

VERRETUBEX RECRUTE 
À NOGENT-LE-ROI

Installé à Nogent-le-Roi (28), le fabri-
cant d’ampoules et de flacons de
verres pour l’industrie pharmaceu-
tique Verretubex (5 M€ de CA en
2015) poursuit son redressement et
envisage de recruter une trentaine
de salariés sur les trois prochaines
années. Placée en redressement judi-
ciaire en décembre 2013, la société
avait été reprise un an plus tard avec
70 salariés.

L a direction de Sanofi a indiqué aux
représentants de son personnel

qu’elle souhaitait engager des négocia-
tions pour accroître la productivité de
l’ensemble de ses usines françaises de
20 à 25 % d’ici à 2018. 
Selon les syndicats, cette offensive vise-
rait à remettre en cause l’organisation
et les accords portant sur le temps de

travail des opérateurs de production. Selon la direction, qui s’est livrée à un com-
paratif, plusieurs sites français dont ceux de Tours (37), Ambarès (33) et Amilly
(45), présentent des coûts de production par boîte de 38 centimes, un chiffre
très supérieur à celui qui est observé, par exemple, en Pologne, en Hongrie ou
en Espagne où les coûts par boîte sont compris entre 15 et 20 centimes. 
Près d’un tiers des capacités industrielles de la big pharma tricolore sont implantées
en France ; le groupe a investi localement 1,5 Md€ depuis cinq ans, principalement
dans des capacités de bioproduction. 

SANOFI VEUT RENDRE SES SITES 
PLUS COMPÉTITIFS

DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS, IN ALTUM CONSULTING A ÉTÉ MANDATÉ 
PAR PLUSIEURS ACTEURS RECONNUS DES LIFE SCIENCES RECHERCHANT :

une unité pharmaceutique spécialisée dans le stérile/injectable, localisée en Europe :
- d’une superficie d’environ 4 000 à 10 000 m2,
- qui, idéalement, maîtrise les technologies de dépyrogénation.

un site industriel à taille humaine de formes sèches et/ou liquides, localisé en France,
un site industriel pharmaceutique spécialisé dans le stérile/l’injectable, localisé 
en Europe ou aux Etats-Unis,
achat/vente d’un ou plusieurs produits matures (achats d’AMM),
une unité d’API à taille humaine, idéalement située en France, en Italie ou en Espagne,
un établissement pharmaceutique dédié aux études cliniques et/ou aux 
développements, galénique et analytique, localisé en France ou en Europe,
des outils de qualité et des expertises pointues en industrialisation, en formulation 
et en optimisation de procédés d’API ou de produits chimiques complexes.

DANS LE CADRE DE CES PROJETS, LA REPRISE DU PERSONNEL EST BIEN SÛR ENVISAGÉE. 
Vous êtes en charge d’opérations de désengagement susceptibles de répondre à ces 
besoins ou souhaitez céder votre entreprise, une partie de vos actifs ? 
In Altum Consulting serait heureux d’échanger avec vous, en toute confidentialité. 
Merci de contacter Monsieur Pascal Roche par mail à l’adresse suivante : 
proche@inaltum-consulting.com ou par téléphone : + 33 (0)1 43 40 82 57.

In Altum Consulting est un cabinet conseil opérationnel, spécialisé dans les Life Sciences, 
qui accompagne à la fois :

les grands groupes dans le cadre de leur désengagement industriel en mettant 
en œuvre des solutions alternatives aux fermetures de sites (recherche de repreneur,
spin-off, réindustrialisation, revitalisation...)
le développement des Biotechs, CMOs, CROs, CDMOs en France et à l’international. 
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Pour plus d’informations concernant In Altum Consulting : 
www.inaltum-consulting.com


