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Saint-Amand-les-Eaux : un site de production de vaccins qui
tient ses engagements en matière d’investissements pour
doubler sa capacité de production en 2015
En dépit d’un environnement économique dégradé et d’une politique de santé qui
pèse sur l’attractivité de notre pays, GSK tient ses engagements en matière
d’investissements et de recrutements sur son site de Saint-Amand-les-Eaux. Véritable
moteur de développement économique pour notre pays, ce site continue d’occuper
une place de premier plan au sein de son réseau mondial de production, afin de
répondre à une demande mondiale croissante en matière de vaccins.

Des investissements constants pour renforcer les capacités de production du
site de Saint-Amand-les-Eaux
Les vaccins sont une chance pour la France de rester dans la course industrielle mondiale,
avec des entreprises innovantes, implantées sur notre territoire, dans le domaine des
sciences du vivant. Création d’emplois, équipements et savoir faire de pointe,
investissements industriels, exportations : ils représentent un moteur de développement
économique pour notre pays… C’est la raison pour laquelle GSK a souhaité investir, il y a
quelques années, à Saint-Amand-les-Eaux (59 - Nord pas de Calais). Le bilan est
aujourd’hui très positif et le site de production est devenu un exemple de réussite à la
française en dépit d’un environnement économique qui tend à se dégrader…
Depuis le lancement du projet en 2006, le Groupe GSK a investi plus de 600 millions d’euros
pour la construction du site de Saint-Amand-les-Eaux. Il s’agit du plus important
investissement mené par un laboratoire étranger en France depuis 20 ans. Inauguré en
2011, le site a lancé progressivement ses différentes activités de production. A présent
pleinement opérationnel, le site est en mesure d’assurer l’ensemble des activités de
production dite secondaire des vaccins, couvrant la formulation (le mélange des différents
composants des vaccins), le remplissage aseptique en seringues ou en flacons, la
lyophilisation et le conditionnement. Aujourd’hui encore, d’importants investissements sont
toujours menés sur le site dans le domaine de la productivité, de la qualité ainsi que du
respect de l’environnement.
Le montant des investissements pour l’exercice 2013 a atteint 3,6 millions d’euros. A
horizon 2016, 12 millions d’euros d’investissements sont prévus par GSK sur le site
de Saint-Amand.
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« Le site de Saint Amand est l’illustration des engagements tenus par GSK France en termes
d’investissements, souligne Jean-François Brochard, Président de GSK France. Toutefois,
l'imprévisibilité des décisions publiques, le poids de la fiscalité et des baisses de prix, la
complexité du droit social en France jouent un rôle défavorable sur les décisions
d'investissements. Les décideurs doivent prendre en considération ces paramètres, afin que
le développement de sites industriels comme celui de « Saint Amand » soient à nouveau
possible. Il est très difficile d’attirer les investissements de nos maisons mères pour produire
les innovations de demain. Nous continuons à produire les médicaments d’hier, mais les
garder devient de plus en plus difficile face à des pays qui donnent aux entreprises des
signaux positifs pour accueillir l’innovation et en soutenir le développement. L’attractivité de
notre pays passe aussi par sa capacité à améliorer les conditions d’accès au marché. »,
nuance Jean-François Brochard.
Disposant d’outils à la pointe de la technologie qui garantissent les plus hauts standards en
termes de qualité, le site de Saint-Amand a pour vocation de produire d’importants volumes
de vaccins à destination du monde entier.
81 % de la production du site est aujourd’hui exporté vers 125 pays dans le monde. Le
site se positionne ainsi comme l’un des sites majeurs de GSK dans la production des
vaccins et contribue significativement à la balance commerciale Française.

2015, une année charnière pour un site français au rayonnement international
L’enjeu 2015 pour le site de Saint-Amand est de doubler sa capacité de production pour
atteindre 140 millions d’unités en moyenne sur l’année. En 2014, le site GSK de SaintAmand-les-Eaux a rempli 77 millions de doses en flacons et en seringues et a conditionné
83 millions de vaccins. En 2015, le site poursuit sa croissance et va doubler sa capacité de
production pour atteindre 140 millions de vaccins pour chacune de ses activités (c’est-à-dire
la formulation, le remplissage aseptique et le conditionnement). Cette forte augmentation des
volumes répond à une demande grandissante des vaccins partout dans le monde. Le site de
Saint-Amand se prépare ainsi, depuis plusieurs années déjà, à cette croissance en mettant
en place l’ensemble des standards de qualité, en soumettant les dossiers d’enregistrement
aux différents pays ainsi qu’en recrutant et formant ses collaborateurs. A la fin 2014, 650
collaborateurs travaillaient sur le site de Saint-Amand.
En 2015, pour soutenir cette croissance, le recrutement de plus de 100 nouveaux
collaborateurs est prévu (dans les métiers de la production et de la maintenance
principalement), avec déjà 42 recrutements réalisés depuis le début de l’année.
« Augmenter nos volumes de production contribue à répondre à une demande en forte
hausse des vaccins et permet de protéger plus de vies à travers le monde. Chaque
collaborateur de Saint-Amand est fier et s’engage au quotidien pour relever ce défi qui a un
impact sur la santé publique », déclare Géraldine Vetterhoeffer, Directeur du site de SaintAmand-les-Eaux.
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Accès à la santé pour tous : un engagement de GSK illustré par des avancées
importantes dans le domaine des vaccins
La vaccination est aujourd’hui un des systèmes préventifs qui a contribué le plus fortement à
l’amélioration de la santé dans le monde. Or, la valeur de la vaccination a tendance à être
oubliée dans les pays industrialisés dès lors que la menace de la maladie disparait… Il reste
pourtant de nombreux défis humains, scientifiques et économiques à relever. Selon l’OMS1,
on estime qu’environ 22 millions d’enfants n’ont pas accès aux vaccins de routine et que plus
de 1,5 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent toujours de maladies qui pourraient être
évitées grâce à la vaccination. Face à cet enjeu, GSK travaille à la mise en place de
solutions favorisant l’accès à la santé pour tous.
Ainsi, GSK met en œuvre différents programmes d’aide, adaptés aux moyens financiers et
aux besoins de santé des pays :
- Une politique de prix préférentiels et différenciés, ajustée selon les revenus des
pays. Pour les pays les moins développés, il s’agit de plafonner les prix des
médicaments brevetés à ¼ du montant pratiqué dans les pays développés et
réinvestir 20% des bénéfices réalisés dans des infrastructures de santé locales.
- Un partenariat unique avec l’Alliance GAVI2. Dans les pays éligibles au
programme de soutien GAVI, GSK s’engage à fournir des vaccins contre la
pneumonie, la diarrhée et le cancer du col de l’utérus, au même prix, pendant les 10
années qui suivent la fin du programme GAVI.
- Un candidat vaccin contre le paludisme, qui a été soumis à l’évaluation des
autorités de santé européenne, après 30 années de recherche et de développement.
- Un effort sans précédent pour permettre le développement accéléré d’un
candidat vaccin contre Ebola, dans le cadre d’une collaboration internationale, pour
répondre, de façon urgente, à une crise sanitaire touchant des pays en
développement.
« La vaccination représente un des plus grands progrès de la médecine. Mais le fait de
concevoir et produire des vaccins ne suffit pas pour répondre aux besoins de santé, en
particulier des populations les plus pauvres. Il est de notre responsabilité de mettre en place
de nouvelles approches, reposant notamment sur des partenariats, pour développer,
produire et fournir, au prix le plus juste et dans les meilleurs délais, des vaccins efficaces et
surs pour le plus grand nombre », conclut le Docteur Soizic Courcier, Directeur Médical et
Affaires Réglementaires de GSK France.
A propos du laboratoire GSK
Le laboratoire GSK est l’un des acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique mondiale avec des
médicaments de prescription dans plus de 10 domaines thérapeutiques, des vaccins ainsi que des
produits d’automédication et d’hygiène bucco-dentaire. Sa mission est d’améliorer la qualité de vie des
patients pour que chaque être humain soit plus actif, se sente mieux et vive plus longtemps. Plus de
99 000 collaborateurs dans plus de 100 pays s’y consacrent au quotidien.
En France, GSK est un laboratoire international de premier plan en termes d’emploi, d’investissement
industriel et de R&D. Il est présent tout au long de la vie du médicament avec notamment deux sites
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OMS. Références avril 2013. http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2013/event/en
L’Alliance GAVI réunit des acteurs des secteurs publics et privés afin d’améliorer l’accès à la vaccination dans
les 73 pays les plus pauvres du monde.
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de R&D et quatre sites de production. Impliqué depuis plus de 60 ans en vaccinologie, son portefeuille
de vaccins permet de protéger toutes les tranches d’âge de la population : enfants, adolescents,
adultes, voyageurs.
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