GSK en France : une présence industrielle forte
avec un rayonnement international
GSK France

Chiffres clés 2018 (GSK Pharma, Santé Grand Public et ViiV Healthcare)
Laboratoire pharmaceutique
international en France
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er

en termes de présence
et d’emploi

Près
de

1,2

milliard
d’euros

Pharma : 56 %
SGP : 16 %
ViiV : 28%

3  580

Près
de

130

Emplois : 375
Investissements :
Près de 6 millions d’euros
en 2018
88% de la production
est exportée vers plus de
116 pays

Près
de

200

millions
d’euros

Recherche avec des
partenaires académiques

en
France

> 27

collaborations

Saint-Amand-Les-Eaux (2002)
Site de production de vaccins
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1

> 90 %

incluant plus de 1 500 patients , et 10 à
15 nouveaux essais cliniques chaque année

Emplois : 1231
Investissements :
Plus de 60 millions d’euros
d’investissements en 2018
dont 42 millions pour
le dispositif Ellipta.
88% de la production
est exportée vers 120 pays
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Taxes et cotisations
sociales versées en France

> 50

millions
d’euros

Evreux (1968)
Site de production de médicaments respiratoires

Mayenne (1977)
Site de production
d’antibiotiques

Production française
exportée

Essais cliniques

Investissements
industriels et R&D

Salariés

+

Chiffre d’affaires
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Emplois : 873
Investissements :
•P
 lus de 13 millions d’euros
en 2018
•E
 ntre 2006 et 2013,
600 millions d’euros ont été
investis sur le site, ce qui
constitue l’investissement
le plus conséquent d’un
laboratoire international en
France.
95 % de la production
est exportée vers plus de
125 pays

Rueil-Malmaison (2017)
Siège social, développement clinique
Emplois : 775
Investissements :
• Près de 38 millions d’euros investis dans
la recherche et le développement
• 16 études menées dans la recherche
pharmaco-épidémiologique et la
médico-économie, incluant plus de
100 000 patients.

GSK dans le monde : un acteur majeur de
l’industrie pharmaceutique guidé par la science
Qui nous sommes
• Notre mission est d’améliorer la qualité de vie pour que chaque être humain soit actif, se sente mieux et vive plus longtemps.
• Leader mondial dans trois domaines d’activité, nous recherchons, développons et fabriquons des médicaments, vaccins et produits de santé
grand public innovants.
• Notre ambition est d’être l’un des acteurs pharmaceutiques parmi les plus innovants, les plus performants, et les plus fiables au monde.

Ce que nous faisons
Notre ambition est de mettre à disposition du plus grand nombre des médicaments et des produits de santé de qualité dont les patients ont besoin,
grâce à notre savoir-faire scientifique et technique, ainsi qu’à la haute compétence de nos collaborateurs au sein de nos trois entités pharma, vaccins
et santé grand public.

Pharma
Nous disposons actuellement d’un large portefeuille de
médicaments et de produits de santé innovants et établis.
Nous concentrons nos moyens sur le développement et la
mise au point de nouveaux médicaments, notamment dans
le domaine des maladies respiratoires, le VIH, les maladies
infectieuses, l’oncologie et l’immuno-inflammation.
Un engagement fort dans le respiratoire :
• Le plus large portefeuille de traitements à inhaler de
l’industrie.
• 18 produits en cours de développement.
• Près de 50 ans d’expérience dans l’asthme, la
bronchopneumopathie chronique-obstructive (BPCO), le
sevrage tabagique et l’hypertension artérielle pulmonaire.

Vaccins
GSK est précurseur dans la mise à disposition de nombreux
vaccins dans le monde, et dispose du plus large portefeuille
de vaccins qui couvrent tous les âges de la vie.
Nous distribuons chaque jour 2 millions de doses de
vaccins dans près de 160 pays.

Santé Grand Public
Notre division Santé Grand Public développe et
commercialise une gamme de produits dans 5 domaines :
bien-être, dermo-cosmétique, sevrage tabagique, hygiène
bucco-dentaire et nutrition.

ViiV Healthcare offre le meilleur de l’innovation, centrée sur les besoins des
patients :
• ViiV a mis au point les 1ers traitements antirétroviraux.
• Nous avons actuellement 13 médicaments couvrant les 5 grandes classes
d’antirétroviraux.
• Aujourd’hui, nous inaugurons une nouvelle aire dans le VIH avec le
développement de la première bithérapie, qui a été lancée aux Etats-Unis,
au Japon, ainsi que dans plusieurs marchés européens, dont la France.
En oncologie, nous avons actuellement une quinzaine de médicaments en
cours de développement clinique, 3 lancements potentiels à venir dans les 2
prochaines années.

• 41 vaccins homologués pour chaque âge de la vie, et 16 en cours de
développement clinique.
• 770 millions de doses de vaccins distribuées dans le monde en 2018.
• 3 centres de R&D dont 2 situés en Europe et 13 sites de production de
vaccins dans le monde.
• Nous sommes leader du marché pour les vaccins contre la méningite à
méningocoque.
• Avec près de 160 années d’expérience au service de la Santé Grand Public,
GSK est l’un des principaux leaders dans les domaines du bien-être, du
traitement de la douleur et de la santé bucco-dentaire. Notre ambition est de
proposer aux consommateurs des produits de santé grand public innovants.
Ces cinq dernières années, nous avons ainsi mis à disposition 250 nouveaux
produits.
• En 2018, nous avons créé en collaboration avec Pfizer une joint-venture
regroupant nos activités Santé Grand Public.
• En 2018, nous avons vendu 3,8 milliards de produits de santé grand public.

Chaque collaborateur de GSK est engagé sur nos trois priorités d’entreprise :

Innovation

Performance

Confiance

Nous investissons dans l’excellence
scientifique et technique pour
développer et mettre à disposition un
portefeuille de médicaments innovants
qui répondent aux besoins des patients,
des payeurs et des consommateurs.

Notre ambition est de parvenir à une
croissance de leader industriel, en
faisant le choix d’investir dans nos aires
thérapeutiques majeures, de développer
nos collaborateurs et mettre à disposition
nos produits de santé sans discontinuité.

Nous sommes pleinement engagés à assurer
la qualité, la sécurité et l’approvisionnement
de nos médicaments ; ainsi qu’à construire
des relations de confiance avec l’ensemble de
nos parties prenantes. En tant qu’entreprise
responsable, nous nous engageons à être
également un employeur moderne.

-P
 lus de 11 000 collaborateurs dédiés à la
recherche dans le monde.
-4
 ,5 milliards d’euros investis pour la
recherche de nouveaux médicaments, vaccins
et produits de santé familiale.
-1
 500 partenariats et collaborations en R&D
(institutions académiques, ONG, biotech… ).

- Chiffre d’affaires : 34,8 milliards d’euros en
2018.
- Près de 95 500 employés.

- En tête du classement de l’Access to Medicines
Index pour la sixième année consécutive.
- 1er du classement Access to Vaccines Index.
- 1er du classement All Trials Transparency Index.
- Depuis 6 ans, ViiV Healthcare est le laboratoire le
mieux noté par les patients, en termes de réputation
avec comme critères principaux : la stratégie centrée
sur les patients, l’intégrité et la transparence.
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Comment nous le faisons

