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Par son implantation, ses équipements, ses collaboratrices et ses collaborateurs, l’usine de Vernouillet
se présente comme le site d’excellence du Groupe LEO Pharma pour ce qui concerne la fabrication et
la distribution de produits stériles injectables.
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gion rassemblant déjà de nombreux acteurs
du secteur, s’avère stratégique.
Quels sont justement les atouts de ce territoire pour une entreprise telle que la
vôtre ?
Indéniablement la proximité de Paris. Au
carrefour de l’Ile-de-France, de la Normandie et du Centre Val-de-Loir, ce positionnement géographique se prête tant au marché français qu’à l’export, élément essentiel
Créé en 1965 à Vernouillet en Eure-etLoir, votre site de production a fêté son
cinquantième anniversaire en 2015.
Pourriez-vous le présenter ainsi que ses
spécificités ?
Appartenant à la fondation danoise
LEO, notre site est implanté sur un terrain
de 7.5 hectares, avec 17.000 m2 couverts,
dont nous sommes propriétaires. Il nous reste
donc encore de belles possibilités d’extension pour le futur ! Au fil des années, le site
s’est spécialisé dans la fabrication d’anticoagulants stériles injectables et de formes
sèches, pour devenir aujourd’hui un véritable centre d’excellence dans la production
de ces spécialités pharmaceutiques. En ce
sens, la position géographique de DreuxVernouillet, au cœur du cluster pharmaceutique français POLEPHARMA et d’une ré-

36 | LE COURRIER DU PARLEMENT | Les dossiers Territoires

lorsqu’on sait que nos produits sont expédiés vers plus de 30 pays à travers le
monde. Ce territoire a par ailleurs fait l’objet
d’une volonté politique très forte de développement de centres de formation qui
peuvent offrir de potentiels collaborateurs
avec des expertises ad hoc. Je pense notamment à Polytech Chartres, qui est une
émanation de la section scientifique de
l’Université d’Orléans, ou encore à l’IMT de
Tours. D’une manière un peu plus indirecte,
la proximité d’un pôle tel que la Cosmetic
Valley, premier réseau mondial de la parfumerie dont le siège est à Chartres, nous
apporte également des compétences similaires à celles que nous recherchons, ainsi
qu’une dynamique favorable aux industries

pharmaceutiques et cosmétiques. L’ensemble s’accompagne d’un tissu de prestataires
et de sous-traitants désormais suffisamment développé pour nous permettre de
collaborer avec des acteurs locaux.
LEO Pharma se revendique par ailleurs
comme acteur responsable : quels sont
ses engagements ?
D’abord, faire appel autant que possible
à des prestataires locaux. Le respect et le
sens de l’équipe sont des notions très présentes au sein de l’organisation : les collaborateurs ont à cœur d’agir de manière aussi
engagée que professionnelle. En témoignent
les certifications ISO 14001 pour le management environnemental ainsi qu’OHSAS1800,
relative à la santé et à la sécurité au travail.
LEO Pharma est par ailleurs très attachée à
son code de conduite et à son code anticorruption, tous deux signés par l’ensemble
de nos effectifs dès leur intégration. Etre
acteur économique responsable, c’est aussi
avoir des échanges avec les politiques et les
centres de formation locaux pour conforter
notre ancrage territorial. Enfin, l’engagement pour les patients est l’une des valeurs
les mieux partagées par les salarié(e)s.
Parce que derrière chaque seringue ou
comprimé, il y a un patient…

Votre site à Vernouillet poursuit sa dynamique de croissance tant en termes de
production que d’emploi : quelles sont vos
perspectives de développement pour ces
prochaines années ?
Nous souhaitons accompagner la croissance de notre fabrication d’anticoagulants
stériles injectables, dont les volumes devraient passer de 60 à 100 millions d’unités
d’ici 2020, ceci pour répondre aux besoins
des patients. Ce développement s’accom-

pagnera bien sûr du maintien de l’emploi
sur le territoire. Ouvrir les portes de l’usine
aux Professionnels de Santé, à nos prescripteurs, aux Autorités, aux Agences Régionales de Santé, ainsi que travailler sur les
innovations technologiques pour continuer
à améliorer la facilité d’injection et l’observance des traitements sont autant de
réponses dans notre mission qui est d’aider
les patients partout dans le monde n
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