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RESUME 
 

Crise de confiance, scandales, blockbusters, génériques, perte des brevets, vieillissement de la 

population, gestion de la logistique… Tous ces termes qualifient aujourd’hui le monde dans 

lequel évoluent les laboratoires pharmaceutiques. La majorité des laboratoires ont mis en 

place des stratégies pour conserver des forts niveaux de rentabilité. Nous avons analysé 

quelles sont ces différentes stratégies et en quoi elles prennent en compte les différents enjeux 

majeurs actuels. Cette analyse financière de la stratégie a été décidée à la suite d’une étude 

théorique des critères faisant un business model et d’une étude empirique, en interviewant des 

professionnels du secteur interne et externe. Deux matrices ont constitué la base de réflexion 

et d’analyse de plusieurs laboratoires : la première matrice analysant la réussite financière et 

la seconde la stratégie. Ainsi nous avons mis en avant plusieurs tendances stratégiques toutes 

alignées avec de forts résultats financiers. 

 

 

 

Mots clés : Laboratoires pharmaceutiques ; Stratégies ; Evaluation financière ; Business model ; 

Blockbusters   
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NOTE INTRODUCTIVE-  LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE  

 

Pour analyser au mieux les laboratoires pharmaceutiques, nous allons faire tout d’abord une 

analyse globale de la situation, analysant les acteurs principaux, l’évolution des laboratoires 

pharmaceutiques et les enjeux auxquels ils font face actuellement.  

Les laboratoires pharmaceutiques sont issus d’une époque « dorée » où les blockbusters 

(molécules générant plus d’un milliard de chiffre d’affaires) leur permettaient des marges très 

confortables. Ils voient actuellement leurs bénéfices finaux se réduire : arrivée des génériques 

et des brevets arrivés à « expiration ». Comment pouvons-nous analyser ce changement ? 

Nous analyserons principalement le marché français (pour les remboursements) et européens 

(pour la législation).  

 

Chapitre  1. HISTORIQUE 

 

Section 1. AVANT 1990 

 

L’histoire des laboratoires pharmaceutiques commence avec celle des premières pharmacies 

et des premières découvertes, notamment dues aux progrès de la chimie. La quasi-totalité des 

grands laboratoires actuels ont débuté leur histoire « à l’arrière d’une pharmacie ». En 1803, 

Friedrich Adam Stürner découvrit, en isolant des molécules, la morphine. Ceci fut le début 

d’une succession de grandes découvertes. L’aspirine est découverte par la suite et sera 

commercialisée à partir de 1893.  

L’aventure du médicament commence réellement à partir de 1937 en mettant en avant l’action 

antibactérienne des sulfamides, ce qui permet à Fleming de découvrir la pénicilline dès 1947 

(contre la tuberculose). La première pilule est découverte en 1956, le premier vaccin contre la 

grippe est réalisé en 1957, en 1966 la pilule est commercialisée…  

Les améliorations rapides de la science et de la chimie ont permis de savoir traiter de 

nombreuses maladies dites faciles : il fallait alors pouvoir soigner le plus de malades possible, 
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une certaine euphorie s’est mise en place devant tant de grandes découvertes révolutionnaires. 

Oui mais… La plupart de ces découvertes étaient ce qu’on peut appeler des découvertes 

simples, les maladies n’étaient pas encore très résistantes aux médicaments, et certaines 

n’étaient pas encore connues
1
 . 

 

Section 2. APRES 1990 

 

Après 1990, on assiste à un certain tournant. Les laboratoires, pour la majorité, issus des 

premières pharmacies, commencent à connaître de grands profits et on assiste alors une réelle 

course aux profits qui se matérialisera sous plusieurs formes.  

Plusieurs fusions et acquisitions d’envergure mondiale entre des grands groupes 

pharmaceutiques ont lieu pour n’en citer que quelques unes :  

 1995 : Boots acquiert Knoll. 

 1995 : Glaxo acquiert Burroughts Wellcome. 

 1995 : Ortho-MC Neil acquiert Gynopharma.  

 1997 : Hoffman-La Roche acquiert Boehringer Mannheim.  

 1998 : Sanofi SI acquiert Synthelabo. 

 1998 : Zeneca et Astra fusionnent pour former AstraZeneca. 

 2000 : Pfizer acquiert Warner-Lambert. 

 2000 : Glaxo Wellcome PLC et SmithKline Beecham fusionnent pour former 

GlaxoSmithKline (GSK). 

 2001 : Pierre Fabre et Biomérieux fusionnent pour former un groupe qui se séparera 

un an plus tard. 

 2002 : Pharmacia (US) et Pfizer fusionnent pour former une seule entité. 

 2003 : Biogen et Idec Pharmaceuticals fusionnent pour former Biogen Idec (BIIB). 

 2004 : Aventis et Sanofi Synthelabo fusionnent pour former le groupe Sanofi Aventis, 

qui devient Sanofi en 2011.  

 2006 : Bayer acquiert une position majoritaire dans la société Schering. 

 2006 : Merck KGaA acquiert Serono. 

                                                 
1
 Document Internet : « Médicaments et santé publique », ADSP, publié le 27 juin 1999, 

consulté le 13 avril 2013, http://www.hcsp.fr/explore.cgi/telecharger/ad272223.pdf 

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/telecharger/ad272223.pdf
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La plupart des grands groupes pharmaceutiques se sont consolidés pour mieux combattre la 

concurrence et pouvoir mettre en commun leurs capacités d’investissements et ainsi être plus 

compétitifs. Ils représentent aujourd’hui des géants dans l’industrie pharmaceutique ainsi que 

financièrement et politiquement. Aujourd’hui, Sanofi représente la première capitalisation 

boursière française. 

Néanmoins, cette puissance des laboratoires a engendré certaines dérives : une augmentation 

des activités de lobbying, une forte présence financière dans les associations de patients
2
; on 

peut alors s’interroger sur l’indépendance de ces associations chargées d’accompagner le 

patient… Les visiteurs médicaux représentaient autrefois la puissance extérieure d’un 

laboratoire. Ils étaient responsables de la « formation » et de la commercialisation liés aux 

médicaments, représentent à la fois un avantage (les formations ne sont pas obligatoires 

pendant l’exercice) et un certain risque pour les médecins (si les informations sont biaisées). 

Ces visiteurs médicaux voient leur nombre atteindre le point culminant de 24 000 visiteurs 

médicaux en 2004
3
. Ces visiteurs médicaux représentaient d’une certaine façon la force du 

laboratoire. 

A partir de 2005, on observe un profond ralentissement de ces grandes tendances notamment 

avec un scandale aux Etats-Unis entre 1999 et 2004 : Vioxx, un médicament mis sur le 

marché par Merck (USA) provoque plus de 30 000 morts sur le marché américain, il n’est 

retiré du marché qu’en 2004. En France, un scandale arrive et bouleverse l’opinion publique 

du Mediator, retiré du marché en 2009.  

Le nombre de visiteurs médicaux chute alors pour tomber à 18 330 en 2010, soit une 

diminution de 24%, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années futures. Les 

« cadeaux » aux médecins deviennent de plus en plus encadrés, ainsi que la législation pour 

                                                 
2
 Rapport : HAS santé, Publication des aides versées par les industries de santé aux 

associations de patients Rapport 2011 portant sur les aides versées au titre de l’année civile 

2010, 21 Février 2012, 8p 
3
 Rapport : LEEM, Les effectifs de la visite médicale, 3P, disponible sur 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_entreprises_du_medicament_LEEM_-

_Les_effectifs_de_la_visite_medicale.pdf, consulté le 30 avril 2013 
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permettre à un médicament d’être commercialisé (les procédures d’autorisation de mise sur le 

marché AMM)
4
.  

Ces procédures apparaissent comme étant de plus en plus difficiles : on demande de plus en 

plus de transparence aux laboratoires et cela s’est traduit par la création d’un Comité de 

Transparence (dépendant de la Haute Autorité de Santé – explicité par la suite) chargé 

d’étudier les molécules pouvant potentiellement être mises sur le marché et publiant leurs 

compte-rendus et analyses en ligne.  

De nombreux brevets de molécules découvertes dans la fin des années 1990 deviennent 

publics à partir de 2007 / 2010 et permettent l’arrivée des génériques sur le marché.  

Ces médicaments respectent la bioéquivalence des médicaments originaux mais sont 

beaucoup moins onéreux. On assiste alors à des pertes pouvant aller jusqu’à 80% des chiffres 

d’affaires précédemment réalisés en 6 mois grâce à cette molécule à cause de l’arrivée des 

génériques
5
.  

Au total, les grands groupes pharmaceutiques ont dénombré une perte de 135 milliards de 

dollars due à l’arrivée des génériques entre 2005 et 2010. Une perte supplémentaire de 154 

milliards d’ici à 2015 est à prévoir. Or les coûts de recherche et développement deviennent de 

plus en plus importants, comme nous avons pu le constater les maladies dites simples ont été 

trouvées, les maladies actuelles nécessitent plus d’investissement et de recherche pour 

permettre la découverte de médicaments.  

Ce tournant ainsi qu’un tournant technologique (découverte et démocratisation du génome 

humaine), un tournant international (avantages et inconvénients de la mondialisation), un 

tournant démographique (vieillissement de la population) ont entrainé des grands 

changements dans les stratégies des laboratoires pharmaceutiques. 

 

                                                 
4
 Article de Journal : Le moniteur des pharmaciens, Visite médicale un métier à réinventer 

d'urgence, 21 mai 2011, numéro 2883, page 27 - 33 

5
 Site Internet : Has Santé (Commission de la Transparence), http://www.has-sante.fr/, disponible sur 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_412210/fr/commission-de-la-transparence, consulté le 22 

avril 2013 
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Chapitre  2. PROBLEMATIQUES ACTUELLES ET PRESENTATION DU 

MARCHE 

 

Dans ce chapitre nous allons détailler les enjeux actuels ainsi que le marché dans lequel 

évoluent les laboratoires. Cela nous permettra de mettre en place des critères intégrant ces 

contraintes et les évolutions qui commencent à se réaliser. 

 

Section 1. LES ENJEUX 

 

Paragraphe 1. VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

 

La population mondiale, et plus spécifiquement la population des pays développés, possède 

une espérance de vie de plus en plus longue. D’après une étude réalisée par l’INSEE
6
, la part 

des personnes de plus de 60 ans va augmenter jusqu’en 2035, pour ainsi atteindre 31% en 

2035. En France, le nombre de personnes de plus de 75 ans devrait représenter 13,6% de la 

population (contre 8,5 % en 2007) et le nombre de personnes dépendantes devrait représenter 

1,55 million de personnes. 

A un niveau plus mondial, selon le CIS, la proportion des personnes actives par rapport aux 

retraités dans les pays développés devrait passer d'ici 2050 de neuf pour un à quatre pour un
7
. 

Cela signifie que les Etats, tout particulièrement en Europe, ne pourront plus couvrir les 

dépenses de sécurité sociale comme ils le font aujourd'hui. Un enjeu majeur du monde 

                                                 
6
 Site Internet : INSEE (dépenses de santé), http://www.insee.fr, disponible sur 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T13F093, consulté le 20 avril 2013 

7
 René TRÉGOUËT, RT Flash (Edito : le vieillissement accéléré de la population mondiale va 

bouleverser l'humanité), http://www.rtflash.fr/, publié le 20 septembre 2012, consulté le 13 

avril 2013 
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moderne est alors de trouver des nouveaux moyens de financement pour maintenir les 

financements des systèmes de santé tels qu’ils le sont aujourd’hui.  

D’ici 2050, 80% des personnes âgées vivront dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Le Chili, la Chine et la République islamique d’Iran compteront un plus fort pourcentage de 

personnes âgées que les États-Unis d’Amérique. Le nombre de personnes âgées en Afrique 

sera quatre fois plus important, actuellement à 54 millions il atteindrait les 213 millions en 

2050
8
.  

Un autre enjeu induit est la reconnaissance et la préoccupation de plus importantes pour 

les maladies liées à la vieillesse. Or ces investissements peuvent être vus comme des 

investissements à déduire des recherches contre les maladies dites rares. 

 

Paragraphe 2. MONDIALISATION ET GENERIQUES 

 

Sous - Paragraphe a. LES GENERIQUES 

Un générique est un médicament possédant les mêmes propriétés (même substance active) 

que le produit de référence (appelé « princeps ») dont le brevet est devenu public.  

Il peut y avoir des différences entre un générique et un princeps mais elles ne doivent pas 

affecter la bioéquivalence. Le princeps bénéficie d’une protection de 8 ans concernant les 

données, c’est-à-dire la composition du médicament. La commercialisation est, elle, protégée 

entre 10 et 15 ans. Les laboratoires de génériques peuvent ainsi commencer le développement 

des molécules deux à sept ans avant de pouvoir les commercialiser officiellement. 

Les génériques sont apparus aux Etats-Unis dans les années 1980, ils ne sont arrivés en 

France que 20 ans plus tard en 1999. Depuis, les ventes des génériques ont augmenté du grâce 

à des prix moins élevés et à une diversité de l’offre en constante augmentation. En France, le 

marché des génériques représente actuellement 26,6% du marché pharmaceutique 

remboursable en volume
9
. Néanmoins, on reste très loin des pourcentages constatés dans les 

                                                 
8
 Rapport : OMS, statistiques Sanitaires Mondiales 2012 

9
 Site Internet : Le parisien (France : le marché des médicaments génériques repart à la hausse en 

2012), http://www.leparisien.fr/, publié le 22 janvier 2013, disponible sur 
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pays limitrophes comme le Royaume-Uni et l’Allemagne, qui sont tout deux à plus de 50%. 

Les Etats-Unis connaissent eux un volume supérieur à 80%.  

De nombreux laboratoires ont choisi de développer leurs propres génériques de sorte à être 

présents sur ce marché. Novartis a racheté Fougera Pharmaceuticals en 2012, GSK a racheté 

le laboratoire argentin Laboratorios Phoenix en 2010, Teva a acheté Ratiopharm en 2010, 

Sanofi Aventis a racheté Medley et Helvepharm en 2009, Pfizer a racheté Neo Quimica la 

même année… Mais les laboratoires de génériques ne restent pas en reste et commencent à se 

consolider comme avaient pu le faire les laboratoires à la fin du XXème siècle : on assiste de 

plus en plus à des opérations de fusion et à des acquisitions. Watson Pharmaceuticals a 

racheté Actavis en 2012, Endo Pharmaceuticals rachète Qualitest Pharmaceuticals… 

 

Sous - Paragraphe b. LA MONDIALISATION  

Même si nous limiterons principalement cette étude à la France, le marché pharmaceutique 

mondial (en prix producteur) en 2011 était représenté ainsi
10

 : (en % de chiffre d’affaires) : 

 Amérique du Nord 40,6% (dont Etats-Unis 37,7% et Canada 2,6%) ;  

 Europe 28,8% (dont l’Allemagne 5%, la France 4,8%) ;  

 Asie 23,4% (dont le Japon 11,7%, la Chine 4,7%) ;  

 Amérique latine 5,5% (dont le Brésil 2,6%) ; 

 Afrique / Moyen Orient à 1,7%.  

Ainsi si le marché est mondialisé il reste très concentré dans certains pays. 

La mondialisation a considérablement augmenté le champ des possibles dans l’industrie 

pharmaceutique.  

                                                                                                                                                         
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/france-le-marche-des-medicaments-generiques-repart-

a-la-hausse-en-2012-22-01-2013-2505267.php, consulté le 24 avril 2013 

10
 Site Internet : LEEM (Caractéristiques du marché mondial du médicament), 

http://www.leem.org, publié le 5 Juillet 2012, disponible sur 

http://www.leem.org/article/caracteristiques-du-marche-mondial-du-medicament, consulté 

le 18 avril 2013 



Claire Hamelin 12   

 Tout d’abord, cela a permis d’augmenter le marché potentiel des laboratoires 

européens, passant de territoire « restreint » : l’Europe et les Etats-Unis, à l’ensemble 

du monde.  

 Puis, cela a permis aux laboratoires à la fois d’élargir leurs recrutements en recrutant 

des talents internationaux ainsi que de diminuer certains coûts de structure en 

internationalisant leur production. La plupart des laboratoires n’ont d’ailleurs pas 

attendu la fin de la guerre froide pour s’installer dans ces pays jugés prometteurs. Les 

laboratoires pharmaceutiques ont commencé à s’installer en Chine dès 1980.  

Nous allons détailler l’exemple de la Chine, mais des similitudes se retrouvent en Inde, au 

Brésil… 

 La Chine possède ses propres Centres de Recherche et Développement : les CRO, les 

laboratoires étrangers créent des nouveaux centres et collaborent avec les centres nationaux. 

Elle possède de nombreux atouts que ne possèdent pas tous les autres puissances émergentes : 

 Une forte manœuvre à bas coûts ;  

 un grand nombre d’étudiants fortement qualifiés diplômés chaque année, de nombreux 

parcs scientifiques possédant de nombreux avantages financiers,  

 un marché potentiel très important  

 un grand soutien des pouvoirs publics (plan à 12 ans)
11

.  

Pour élargir l’exemple, le Brésil connait aussi une très forte croissance dans ce secteur et est 

très soutenu par le gouvernement et sa classe moyenne est représentée par plus de 60 millions 

de personnes. 

Néanmoins, cette mondialisation ne présente pas que des aspects positifs pour les laboratoires. 

Elle a aussi permis l’émergence de nouveaux concurrents sur le marché des génériques, 

notamment en Inde où les laboratoires locaux connaissent un soutien fort étatique plus 

particulièrement sur la propriété intellectuelle. Si cela permet un accès plus rapide aux 

                                                 
11

 Site Internet : Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (Les biotechnologies en 

Chine), http://www.ihest.fr/, disponible sur http://www.ihest.fr/mediatheque/dossiers/les-

biotechnologies-en-chine/le-secteur-pharmaceutique-en-chine, consulté le 25 avril 
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populations locales de certains traitements aux coûts excessifs, cela remet considérablement 

en cause la législation internationale de respect des propriétés intellectuelles.  

Une autre particularité à pointer est qu’un pays tel que la Chine pourrait se traduire comme un 

marché potentiel de plus d’un milliards d’habitants, or il y a dans ce marché une place 

particulièrement importante pour les médecines chinoises traditionnelles (TCM : traditional 

chinese medicine). En effet, ces ventes représentaient en 2007 40 % en valeur du marché 

global chinois et les 2/3 en volume. Il a, de plus, été prouvé que les « médecines de 

l’occident » pouvaient être néfastes ; leur pénétration du marché risque par cela d’être plus 

difficile qu’estimée.  

 

Paragraphe 3. QUI DEPENSE ? 

 

Sous - Paragraphe a. ETATS 

Les coûts sociaux comme nous avons pu le voir plus tôt, vont devenir de plus en plus 

importants au fur et à mesure que la population vieillit si le système n’évolue pas. Les 

dépenses liées aux médicaments représentent 12% du PIB, soit 180 milliards d’euros d’après 

l’INSEE
12

 réparties ainsi : 

 Les soins hospitaliers (publics et privés) représentant 46% soit 83,6 milliards dont 63 

milliards uniquement pour le secteur public.  

 Les soins de ville (auxiliaires médicaux, dentistes, analyses de laboratoires, cures 

thermales) représentent 27% des dépenses, soit 48 milliards.  

 Les médicaments ne représentent que 19% soit 34,7 milliards. 

Les prix des médicaments diminuent chaque année en France en moyenne de 1,8% par an 

(entre 2000 et 2010
13

).  

                                                 
12

 Site Internet : INSEE (dépenses de santé), http://www.insee.fr, disponible sur 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T13F093, consulté le 20 avril 2013 

 
13

 Article Internet : Typhaine Aunay, Les prix des médicaments de 2000 à 2010, Insee Première, juillet 

2012, N°1408, disponible sur http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?ref_id=ip1408, 

consulté le 24 avril 2013 
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En décomposant le chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, que représentent le prix du 

médicament ? Il se répartit entre l’industriel (67,6%), le grossiste répartiteur (2,5%), le 

pharmacien (23%) et l’Etat (6,6%)
14

. Si les prix des médicaments remboursés sont fixés au 

moyen d’un accord entre l’Etat et les professionnels de la santé, il n’en est pas de même pour 

les médicaments non remboursés. Les détails concernant les remboursements seront explicités 

par la suite. 

Tous les médicaments ne sont pas uniquement vendus aux consommateurs, les médicaments 

vendus aux hôpitaux représentent 21% en 2011 de l’industrie pharmaceutique française, la 

fixation de leur prix résulte d’accords établis entre le LEEM (le syndicat / lobby principal des 

entreprises du médicament) et les hôpitaux. 

. 

Sous - Paragraphe b. LABORATOIRES 

Les laboratoires pharmaceutiques financent la recherche-développement et le marketing 

produit lui permettant sa commercialisation.  

 

                                                 
14

 Site Internet : LEEM (Prix des médicaments : indices et évolutions), htttp://www.leem.org, publié, 

28 juin 2012, disponible sur http://www.leem.org/article/prix-des-medicaments-indices-evolutions-

0, consulté le 24 avril 2013 
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SCHEMA 1 : PHASES DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT – SOURCE : REXECODE 200515 

Il existe trois grandes phases dans le développement clinique :  

 La phase 1 : essais sur des volontaires sains pour juger la sécurité d’emploi du 

médicament 

 La phase 2 : essais sur de petits groupes de malades, pour analyser l’activité du futur 

médicament en terme de dose réponse 

 La phase 3 : essais multicentriques pour confirmer l’efficacité du médicament 

Il faut entre 8 et 12 ans pour procéder aux essais thérapeutiques et pour obtenir une 

autorisation de mise sur le marché (AMM). Les dépenses en recherche et développement 

représentent en moyenne 11,3% du chiffre d’affaires des “entreprises du médicament”. Ces 

investissements très importants peuvent s’estimer à 1 milliard en moyenne par molécule. 

 

Sous - Paragraphe c. LES ASSURANCES ET MUTUELLES : ORGANISMES 

COMPLEMENTAIRES SANTE 

Les assureurs de santé ou complémentaires santé représentent une part non négligeable 

notamment dans le processus de remboursement du médicament. Avec le déremboursement 

d’un nombre croissant de médicaments, le poids de ces structures parallèles devient de plus en 

plus important dans le système de santé. Cela est déjà le cas aux Etats-Unis ainsi qu’au 

Canada. Les complémentaires-santé peuvent être présentes sous forme de 3 organismes : les 

mutuelles, les institutions de prévoyance, et les sociétés d’assurance. 

En étudiant les tranches des postes de dépenses des organismes de remboursements, nous 

constatons que les médicaments ne représentent pas les remboursements principaux. On 

retrouve une répartition similaire pour les dépenses de la sécurité sociale. Ainsi 44% de la 

somme totale est reversée au milieu hospitalier, 27% pour des frais ambulatoires (médecins, 

dentistes, cures…), 20% concernent les médicaments, et le reste représente entre autre les 

transports de malades (chiffres de 2009). Si les remboursements des complémentaires 

stagnent globalement ces dernières années, c’est au profit d’une tendance de fond où les 

remboursements hospitaliers, et ambulatoires augmentent au détriment des remboursements 

                                                 

1. 15
 LEEM, Les enjeux de l’industrie du médicament pour l’économie française, 

Rexecode Services, Avril 2005, 40p 
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des médicaments qui diminuent. La part des ménages représentent la différence par rapport à 

des prix de médicaments qui ne diminuent en moyenne que de 1,8% par an
16

. 

 

Paragraphe 4. BIOTECHNOLOGIES ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

 

Sous - Paragraphe a. LES BIOTECHNOLOGIES 

Les biotechnologies, représentent un ensemble de techniques qui consistent à utiliser des 

organismes ou parties d'organismes vivants pour fabriquer ou modifier des produits, variétés 

végétales ou espèces. Elles ont commencé leur essort il n’y a qu’une vingtaine d’années. La 

première société de biotechnologies est fondée en 1976 : Genentech . Depuis les biotechs 

n’ont fait que progresser et augmenter à la fois en volume et valeurs. Elles permettent 

aujourd’hui une certaine externalisation de la recherche et développement des laboratoires qui 

sont prêts à payer un prix considéré comme élevé pour s’assurer une nouvelle molécule. 

Les apports positifs sont nombreux : les princeps issus des biotechnologies peuvent 

difficilement être copiés par des laboratoires de génériques, ils ciblent la maladie et diminuent 

ainsi considérablement les effets secondaires. Enfin ils permettent une externalisation, de la 

recherche et potentiellement une plus grande chance de réussite dans la découverte : 

particulièrement si plusieurs laboratoires de biotechnologies recherchent un même traitement. 

Nous pouvons résumer le destin des laboratoires de biotechnologies en deux catégories, se 

faire racheter avant l’introduction en bourse, ou réussir son introduction en bourse et se faire 

racheter alors.  

Peu de laboratoires de biotechnologie réussissent à rester indépendant si leurs recherches et 

développements aboutissent à des développements probants.
17

 

 

 

 

                                                 
16

 Ibid  
17

 PWC, La Biotech réinventée Et maintenant, que faites-vous ?, 24p 
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Sous - Paragraphe b. LES FUTURES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 

Un ensemble d’innovations technologiques est entrain de voir le jour et pourrait bien 

constituer l’avenir des laboratoires à plus long terme : il s’agit en premier lieu de la 

photocopieuse d’organe. 

Elle permettra à terme de reproduire un nouvel organe à partir de cellules souches, et donc de 

limiter ainsi les rejets d’organes tels qu’on les connait actuellement. Néanmoins, cette 

technologie n’en est encore qu’à ses prémisses et même si la science connait de rapides 

progrès, il reste de nombreux obstacles à dépassser. 

Puis, la découverte et démocratisation du génome humain : il est aujourd’hui devenu 

accessible au plus grand nombre. On prédit dans quelques années un coût à seulement 100€ 

alors qu’il s’établit aujourd’hui à 1 000€ et que le premier décriptage avait coûté 3 milliards 

de dollards en 2001.  

Ce nouveau prix, bien plus abordable, va considérablement favoriser la médecine 

personnalisée et permettre de mieux comprendre quels traitements peuvent être adaptés et 

ainsi diminuer les effets secondaires. Cette découverte a aussi permis de révéler une multitude 

de déclinaisons de maladie. On répertoriait par exemple seulement 4 leucémies jusqu’à 

présent, or avec la découverte du génome humain, les scientifiques ont découvert que 

génétiquement il en existait 32. 

 

Paragraphe 5. L’IMAGE DES LABORATOIRES 

 

Tout d’abord les laboratoires pharmaceutiques sont globalement peu connus du grand 

public
18

 ; l’étude date de 2010, nous avons pu la comparer avec une étude de 2012 similaire
19

, 

                                                 
18

 Site Internet : Marketing Professionnel (Image et notoriété des laboratoires pharmaceutiques), 

www.marketing-professionnel.fr, publie le 12 avril 2010, disponible sur http://www.marketing-

professionnel.fr/chiffre/image-notoriete-laboratoires-pharmaceutiques.html, consulté le 2 mai 2013 

 
19

 Site Internet : LaFactory NPA (Les labos ont peur des réseaux sociaux…ils ont tort !), 

http://www.lafactory-npa.fr, publié le 16 avril 2013, disponible sur http://www.lafactory-



Claire Hamelin 18   

et les résultats ne changeaient pas. Les laboratoires restent pour le grand public un concept 

pour le moment assez abstrait. 

Suite aux différents scandales révélés par les médias, l’image des laboratoires s’est détériorée 

ces dernières années. Cette dégradation a été d’autant plus importante que cette industrie est 

peu connue du grand public. 

L’image des laboratoires peut être déterminante dans leurs gestions de la relation client future. 

En effet, un des principaux enjeux pour les laboratoires est d’obtenir les données du patient. 

Ces données leur permettront à la fois de mieux ajuster leurs traitements ainsi que d’obtenir 

des informations en cas d’effets indésirables trop importants. 

Pour améliorer leurs images voici les points à développer, certains seront repris par la suite : 

 Améliorer la transparence, donner aux patients un accès à la fabrication du 

médicament, et à son parcours – Roche a par exemple mis à disposition des fiches 

descriptives de toutes ces molécules. 

 Cela implique un meilleur suivi de la logistique et de contrôle de leurs sous-traitants. 

 Améliorer la communication avec le patient : en effet, les laboratoires sont assez 

méconnus par le grand public. On peut élargir en affirmant que le système de santé est 

assez méconnu car peu communiqué, par exemple, les explications de plusieurs 

instances gouvernementales ont été réalisées en début de l’année 2013. Cette 

communication pourra se mettre en place en utilisant, les réseaux sociaux, les 

applications digitales, ainsi que des services de suivi gratuits pour améliorer le confort 

du patient. 

 Améliorer la prise en charge : les laboratoires pharmaceutiques vendaient autrefois des 

médicaments, aujourd’hui, ils peuvent vendre une guérison. Cette guérison s’articule 

autour du médicament ainsi que du suivi, de l’accompagnement après la prise des 

médicaments, des conseils, de mises en relation avec d’autres malades… 

 

                                                                                                                                                         
npa.fr/strategie-digitale-contenus/2013/04/16/les-labos-ont-peur-des-reseaux-sociauxils-ont-tort/, 

consulté le 4 mai 2013 
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Ainsi en augmentant leurs visibilités au grand public les laboratoires pourront se rendre plus 

accessible et en se rendant plus accessibles, l’opinion publique pourra être plus encline à 

partager ses données, si elle est persuadée que cela lui sera bénéfique en retour. Néanmoins, 

cette communication concerne des données de santé et doit pour cela respecter des normes 

légales strictes. 

 

Section 2. ANALYSE DES ACTEURS 

 

Après avoir étudié les différents enjeux tels que : vieillissement de la population, 

mondialisation, essor des génériques, innovation technologique et biotechnologie, et enfin 

l’image grand public, nous allons maintenant analyser les différents acteurs. 

 

Paragraphe 1. LES ACTEURS DE LA LEGISLATION 

 

Pour obtenir une autorisation de commercialisation, plusieurs acteurs interviennent. La 

première étape est d’effectuer la demande d’autorisation de mise sur le marché auprès des 

organismes légaux, celle-ci peut être nationale ou européenne, une commission va alors 

étudier le rapport bénéfice / risque du médicament. Toute autorisation de mise sur le marché 

doit être validée par le ministère de la santé.  

 

Sous - Paragraphe a. LE MINISTERE  

Sous l’autorité du ministre de la santé, quatre divisions ont pour mission d’organiser l’offre de 

soins, la Direction Générale de la Santé, La Direction Générale de l’Offre de Soin, la 

Direction Générale de l’Action Sociale et la Direction de la Sécurité Sociale. 

 La Direction Générale de Santé (DGS) : créée en 1956, la DGS représente 

l’ensemble des politiques de prévention et de sécurité sanitaire mise en place par le 

gouvernement… Elle se compose de plusieurs divisions : le département des urgences 

sanitaires (composé de trois sous-services), la sous-direction prévention des risques 

liés à l’environnement et à l’alimentation, la sous-direction prévention des risques 
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infectieux, la sous-direction promotion de la santé et prévention des maladies 

chroniques (dont le bureau qualité des pratiques et recherches biomédicales, le bureau 

médicament), et la sous-direction des politiques et des produits de santé.  

 La Direction Générale de l’Offre de Soin (DGOS), anciennement la direction de 

l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Elle est compétente à l’égard 

de l’ensemble des établissements de santé (publics et privés). Elle assure la prise en 

charge globale du malade, la qualité, la sécurité, la continuité et la proximité du 

système de soins. Elle conçoit et met en œuvre la politique de tarification et de 

régulation financière des établissements de santé.  

 La Direction de la Sécurité Sociale (DSS), est chargée de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de la politique relative à la Sécurité sociale : assurance maladie, accidents du 

travail et maladies professionnelles, retraite, famille, dépendance, financement et 

gouvernance. Elle est rattachée au ministère des Affaires sociales et de la Santé et au 

ministère de l’Economie et des Finances. Sa mission générale est d’assurer 

l’adéquation des prestations de Sécurité sociale avec les besoins de la population, tout 

en veillant à respecter l’équilibre financier des régimes.  

 La Direction de l’Action Sociale (DAS), est chargée de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la politique relative à l’action sociale. 

 

Sous - Paragraphe b. LA DEMANDE D’AUTORISATION DE MEDICAMENT : 

AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET REMBOURSEMENT 

La demande de dépôt d’un médicament se compose de plusieurs étapes, nécessitant 

l’intervention de plusieurs acteurs institutionnels :  

Les données scientifiques issues des phases de Recherche et Développement sont regroupées 

par le laboratoire pharmaceutique dans un dossier AMM, qui sera présenté dans le but 

d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) déposé soit auprès de l’ANSM - 

Agence Nationale de Sécurité du Médicament (anciennement AFSSAPS
20

) en France – ou 

une agence européenne – L’Agence Européenne du Médicament (EMA) dans l’Union 

européenne. Il comporte plusieurs parties :  

                                                 
20

 Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
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 La partie Qualité, elle renseigne tous les aspects liés à la fabrication industrielle du 

médicament : principalement la production des matières premières, du produit fini, et 

les procédures de contrôle mises en place pour garantir une parfaite reproductibilité du 

procédé de fabrication. 

 La partie Sécurité, elle compile les études conduites lors du développement 

préclinique, c’est à dire les données de comportement in vivo dans l’organisme non 

humain du médicament : pharmacologie, toxicologie et pharmacocinétique 

principalement. 

 La partie Efficacité, elle correspond à l’ensemble des résultats des études cliniques, 

menées sur l’Homme sain et ou malade, qui permettent de définir les conditions 

exactes de l’utilisation du médicament et d’établir le rapport bénéfice / risque qui doit 

être favorable en vue de son utilisation commerciale.  

Il existe par la suite 3 types de procédure pour déposer son dossier : la procédure centralisée 

(obligatoire pour les médicaments issus des biotechnologies, et optionnelle pour les nouvelles 

substances actives, permettant une autorisation valable pour l’UE), la procédure de 

reconnaissance mutuelle (d’abord effectuée en national puis étendue), et enfin la procédure 

décentralisée, (un dossier déposé dans tous les états membres, mais un seul état choisi en 

référence – la plus communément utilisée). 

Par la suite, si le dossier est accepté, et donc l’autorisation de mise sur le marché (AMM) 

obtenue, le laboratoire devra faire évaluer son médicament par la Commission de transparence 

(CT), une des commissions de la Haute Autorité de Santé (HAS), elle devra évaluer la Service 

Médical Rendu (SMR) et son Amélioration du Service Médical Rendu. 

Le Service Médical Rendu évalue objectivement l’efficacité et les effets secondaires / 

indésirables du médicament, la gravité de l’affection auquel il est destiné et son intérêt pour la 

santé publique. Cette évaluation comprend 4 niveaux : majeur ou important, modéré, faible ou 

insuffisant. 

L’Amélioration du Service Médical Rendu évalue comparativement le médicament avec 

d’autres de la même classe thérapeutique, pour évaluer l’amélioration ; elle peut être majeure 

(ASMR I), importante (ASMR II), modeste (ASMR III), mineure (ASMR IV) ou encore 

inexistante (ASMR V). 

Par la suite, si un médicament souhaite obtenir un remboursement, 2 étapes sont nécessaires : 
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 Tout d’abord, l’inscription du médicament sur la liste des spécialités remboursables se 

fera en fonction des conclusions de la commission transparence. Si le service médical 

rendu est rendu insuffisant, il ne pourra pas être remboursé par la Sécurité Sociale. 

Cette décision est prise par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité 

sociale. Si le remboursement est validé, il sera fixé par l’Union Nationale des Caisses 

d’Assurance Maladie (UNCAM) en fonction du Service Médical Rendu. 

 Si le remboursement n’est pas requis ou s’il est ou pas acquis, on peut analyser la 

négociation du prix : il est fixé par le Comité Economique des Produits de Santé 

(CEPS), qui regroupe des représentants de l’Etat, de l’Union Nationale des Caisses 

d’Assurance Maladie (UNCAM), de l’Union Nationale des Organismes de 

Complémentaires (UNOCAM). Néanmoins, cette décision se fait en négociation avec 

les laboratoires pharmaceutiques sur la base de l’Amélioration du Service Médical 

Rendu (ASMR), de la population cible, ainsi que du prix des autres médicaments. 

Une fois le remboursement et le prix fixé, l’arrêté d’inscription sur la liste des soins 

remboursables et les avis de fixation du taux de remboursement et du prix sont publiés 

concomitamment au Journal Officiel. Le médicament peut alors être commercialisé et 

remboursé (si le remboursement a été obtenu) par l’Assurance Maladie. 

Les laboratoires pharmaceutiques devront remettre un rapport tous les 6 mois pendant les 

deux premières années, puis tous les ans, pendant les 3 années suivantes, et enfin tous les 5 

ans tant que le médicament est commercialisé. 

 

Nous avons ainsi pu détailler le processus d’autorisation de mise sur le marché d’un 

médicament. Certains laboratoires produisent aussi des vaccins. 

La principale différence entre la commercialisation des médicaments et d’un vaccin, est la 

vigilance qui commence dès le début de la phase 1, et qui doit s’effectuer de manière continue 

tout au long des phases de recherche et développement et pendant sa commercialisation. Un 

vaccin implique une part de vigilance plus longue qu’un médicament. 

 

 

 



Claire Hamelin 23   

Sous - Paragraphe c. QUELQUES INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 

 Agence Nationale de la sécurité du Médicament et des produits de santé : l’ANSM 

remplace depuis le 1er mai 2012 l’Agence française de sécurité sanitaire du 

médicament et des produits de santé (Afssaps). Elle doit offrir un accès équitable à 

l’innovation pour tous les patients ; garantir la sécurité des produits de santé tout au 

long de leur cycle de vie, depuis les essais initiaux jusqu’à la surveillance après 

autorisation de mise sur le marché.  

 Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) : le CEPS est principalement 

chargé par la loi de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs 

médicaux à usage individuel pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.  

 Haute Autorité de Santé (HAS) : La HAS évalue d’un point de vue médical et 

économique les produits, actes, prestations et technologies de santé, en vue de leur 

remboursement. Elle définit des recommandations de bonne pratique clinique, des 

recommandations de santé publique, des études médico-économiques, des guides de 

prise en charge, à destination des professionnels et des patients. Elle rend également 

des avis dans le cadre de sa mission d’aide à la décision des pouvoirs publics. La HAS 

certifie les établissements de santé, elle accrédite les praticiens de certaines disciplines 

médicales sur la base du volontariat. Elle participe également à l’amélioration de la 

qualité de l’information médicale sur internet et dans la presse, elle certifie la visite 

médicale, ainsi que les logiciels d’aide à la prescription. La HAS a été dotée dès 2004 

d’une mission d’information « des professionnels de santé et du public sur le bon 

usage des soins et les bonnes pratiques » et doit notamment informer le public sur la 

qualité de la prise ne charge dans les établissements de santé.  

 Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) : il reprend en élargissant les missions du 

Conseil supérieur d’hygiène publique de France et celles du Haut Comité de la santé 

publique,  

o Le HCSP est organisé en six commissions spécialisées : 

 Maladies transmissibles, 

 Maladies chroniques, 

 Risques liés à l’environnement, 

 Sécurité des patients : infections nosocomiales et autres événements 

indésirables liés aux soins et aux pratiques, 

 Prévention, éducation et promotion de la santé 

 Évaluation, stratégie et prospective.  
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 Le Comité de Protection des Personnes (CPP), anciennement le Comité Consultatif 

de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale (CCPPRB). Il est établi 

que 
21

 « la recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable 

d'un CPP » ; par ailleurs, les recherches visant à évaluer des soins courants doivent 

être obligatoirement soumises à l'avis consultatif du CPP. 

 Plusieurs conférences existent, permettant à des professionnels de se regrouper, 

l’une d’entre elles la Conférence Nationale De Santé (CNS) créée en 1996 est un 

organisme consultatif, placé au sein du ministère. Elle exerce 3 missions, en particulier 

: 

o formuler des avis sur l’amélioration du système de santé et, en particulier, sur : 

le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ; 

o les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ; 

o les plans et programmes nationaux de santé  

 L’Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) : 

L’Institut est un acteur de santé publique plus particulièrement chargé de mettre en 

œuvre les politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus 

général des orientations de la politique de santé publique fixées par le gouvernement.  

 Institut de veille sanitaire (INVS) : il est placé sous la tutelle du ministère chargé de 

la Santé et réunit les missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous les 

domaines de la santé publique. 

 Une nouvelle place pour les régions : Agences Régionales de Santé : Les DRASS
22

, 

DDASS
23

 et ARH
24

 laissent place à un établissement public chargé de définir et 

d’appliquer la politique régionale de santé, l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ces 

établissements publics regroupent, au niveau régional, plusieurs organismes chargés 

des politiques de santé, dont les agences régionales de l’hospitalisation, les directions 

régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ou les unions 

régionales des caisses d’assurance maladie. Les ARS ont pour mission de piloter la 

politique de santé publique en région et de réguler l’offre de soins. Elles ont donc 

permis de définir une hiérarchie et une mission plus claire pour mieux répondre aux 

                                                 
21

 :D’après la loi de Santé Publique du 9 août 2004 codifiée dans l'article L.1121-5 du Code 

de la Santé Publique 
22

 Direction Régionale d’Administrations Sanitaires et Sociales de l'Etat 
23

 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
24

 Agence Régionales Hospitalière 
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besoins de la population. De plus, leurs réunions lors de la conférence régionale de 

santé leur permettent de faire remonter des problématiques régionales. 

 

Sous - Paragraphe d. LES ORDRES  

Nous ne détaillerons ici que brièvement les ordres de médecins et des pharmaciens, une liste 

exhaustive des ordres est disponible en annexe : 

Les Conseils Nationaux des Ordres de Médecins et Pharmaciens, regroupent et 

représentent les professionnels de santé, leurs missions sont fixées par la loi. L’ordre des 

pharmaciens possèdent comme missions
25

 : d’assurer le respect des devoirs professionnels, 

d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession, de veiller à la 

compétence des pharmaciens, de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des 

soins, notamment la sécurité des actes professionnels.  

L’ordre des médecins doit veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de 

compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par 

tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale. 

 

Sous - Paragraphe e. ASIP UN PARTENAIRE DIGITAL :  

L’ASIP représente le gouvernement, sur la plateforme digitale. Elle est en charge de plusieurs 

missions notamment : 

 la maîtrise d'ouvrage des projets de systèmes d’information en santé qui lui sont délégués par 

ses membres ; 

 la réalisation et le déploiement du Dossier Médical Personnel (DMP), et en particulier la 

maîtrise d'ouvrage de son hébergement ; 

 la définition, la promotion et l'homologation de référentiels, standards, produits ou services 

contribuant à l'interopérabilité, la sécurité et l'usage des systèmes d'information de santé et de 

la télésanté, ainsi que la surveillance de leur bonne application ; 

 la participation à la préparation et à l'application des accords ou projets internationaux dans le 

domaine des systèmes de partage et d'échange de l'information de santé, à la demande du 

ministre ou des ministres compétents. 

                                                 
25

 Ces missions sont fixées par le Code de la santé publique (article L.4231-1) 
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Cette institution a pu à travers différents rapports mettre en avant, la nécessité de réformes et 

des gestions des données nécessaires en France
26

. 

 

Sous - Paragraphe f. LES SYNDICATS ET ASSOCIATION 

Un syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les droits et les 

intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents. En France, les syndicats se 

distinguent des partis politiques, bien que des liens puissent exister entre eux, car leur but 

n’est pas de gouverner mais d’améliorer les conditions de travail.  

Ils permettent donc de faire remonter leurs points de vue, et de défendre publiquement leurs 

intérêts, le plus connu étant le LEEM, qui défend pour le grand public les intérêts des 

laboratoires pharmaceutiques. En publiant régulièrement des informations vulgarisées sur 

l’industrie pharmaceutique il permet ainsi son accessibilité au plus grand nombre.  

Une liste exhaustive des syndicats est disponible en annexe. 

 

Sous - Paragraphe g. FEFIS : FEDERATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES DE SANTE 

La Fédération Française des Industries de Santé (FEFIS) a pour ambition d’être un acteur 

influant dans les débats de santé publique et de société. A travers ses membres représentant 

dix organisations professionnelles, 900 entreprises conçoivent, fabriquent et mettent à 

disposition des médicaments et des dispositifs médicaux en collaboration étroite avec les 

professionnels de santé. Secteur stratégique de l'économie nationale, les industries de santé 

ont pour mission de contribuer à prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies de l'homme et 

de l'animal.  

Les 10 organisations professionnelles membres de la FEFIS : Le Syndicat de l’Industrie des 

Dispositifs de Soins Médicaux (Appamed)  

o La Chambre Syndicale Nationale des Dépositaires de Produits Pharmaceutiques 

(CSNDPP)  

                                                 
26

 Syntec Numéric, TéLéMéDECINE 2020 Faire de la France Un leader du secteur en plus 
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 Le Comité de Coordination des Activités Dentaires (Comident)  

 Le Groupement des Petites et Moyennes Entreprises de Production et de 

Services pour la Pharmacie et la Santé (Facophar-Santé)  

 Le Groupement des Industriels et Fabricants de l’Optique (Gifo)  

 Les Entreprises du Médicament (Leem)  

 Le Syndicat de l’Industrie Chimique Organique de Synthèse et de la Biochimie 

(Sicos)  

 Le Syndicat de l’Industrie du Médicament Vétérinaire et Réactif (SIMV)  

 Le Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (Snitem) 

 Le Syndicat des Fabricants et Fournisseurs d’Optique de Contact (Syffoc) 

Elle informe de l’existence et de l’importance spécifique de chaque univers lié à la santé, et de 

ses différents établissements. A terme la FEFIS envisage de créer un observatoire en faisant la 

synergie de plusieurs sources de données publiques, une des premières initiatives ayant été la 

création d’une carte interactive en 2008 de tous les professionnels du milieu de la santé (à 

visée professionnel et non grand public). 

 

Paragraphe 2. LES NOUVEAUX ENTRANTS : INTERNATIONALISATION 

 

Sous - Paragraphe a. LES LABORATOIRES ISSUS DES LES PAYS EMERGENTS 

La globalisation actuelle de l’économie permet à la fois aux laboratoires d’étendre 

considérablement leurs marchés potentiels ainsi que l’arrivée de potentiels nouveaux 

concurrents. Ces nouveaux marchés apportent à la fois des avantages comme des nouveaux 

marchés potentiels, des conditions de développement très intéressantes, des candidats très 

qualifiés et aussi des inconvénients comme le non-respect de certains brevets, des copies… 

Dans cette partie, nous nous concentrerons plus particulièrement sur les entreprises de ces 

pays émergents. Ainsi, certaines entreprises ont connu un développement fulgurant ces 

dernières années, et commencent à racheter des entreprises des pays dits matures. Par 

exemple :  

 La prise de participation du groupe hospitalier indien Fortis Healthcare dans le réseau 

de Parkway Holdings à Singapour 
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 Le groupe pharmaceutique chinois Harbin Pharmaceutical Group a racheté l’activité 

de vaccins contre la grippe H1N1 à Pfizer  

 Le chinois Mindray, premier fabricant d’équipement médical a racheté Datascope en 

2008 

Les groupes de pays dits émergents dont la croissance a déjà bien commencé se développera 

davantage dans les prochaines années, notamment les pays asiatiques : en Asie du Sud-Est. 

Ces groupes profitent de leur développement pour s’implanter mondialement et par exemple 

augmentent très fortement leurs présences en Afrique : 

 Le groupe sud-africain Aspen Pharma : en très forte croissance, ce qui lui a permis de 

racheter des parts dans le groupe pharmaceutique tanzanien Shelys (traitement contre 

le paludisme)  

 Un laboratoire indien Cipla, a investi 50 millions de dollars dans une entreprise 

ougandaise, « quality chemical industries », dans la lutte contre le sida.  

La création de zones de recherche en Inde et en Chine connait une très forte croissance. En 

Chine, elles portent le nom de CRO (Clinical Research Organisation), qui pour la plupart 

imposent des règles très strictes d’hygiène et de sécurité et respectent ainsi tous les standards 

européens, voire les dépassent. Il y a actuellement plusieurs centaines de CRO à travers le 

territoire chinois, les meilleurs exemples en sont Wuxi Pharmatech, actuellement coté à la 

bourse de New York et Venturepahrma, coté à la bourse de Hong Kong. En Inde, il s’agit des 

Health Research Institute (HRI) qui se développent de la même façon. La Silincon Valley 

Indienne est localisée à Bangalore, le siège de Biocon y est localisé : est un succès de la 

réussite indienne en bio pharma. On pourrait bien sûr citer d’autres exemples : Ranbaxy, Dr 

Reddy’s Laboratories, Sun Pharma Industries, Lupin Labs…  

Ces pays émergents ont fait des API (Active Pharmaceutical Ingrédients ou Principes Actifs 

Pharmaceutiques)
27

, leurs forces de production. Ces principes actifs pharmaceutiques 

constituent en fait la matière première nécessaire pour fabriquer le médicament. Aujourd’hui, 
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une étude du MHRA
28

, a mis en avant que 75% de la production de ces matières premières est 

externalisée hors de l’Europe (nous l’étudierons plus en détails en tant que fournisseurs), la 

Chine représenterait 19% des importations Européennes. 

Du niveau médical, des cliniques « dernière-génération » se développent, dont les normes de 

sécurité défient tous standards européens, ainsi qu’une gestion des données complètement 

automatisées. Ces cliniques pourraient être un modèle pour nos futures cliniques.  

 

Sous - Paragraphe b. LES BIOTECHNOLOGIES 

Les entreprises de biotechnologies se définissent selon l’OCDE (Organisation de Coopération 

et de Développement Economiques) ainsi, « les biotechnologies sont l’application de la 

science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, 

produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants aux fins de la 

production de connaissances, de biens et de services ». Les entreprises de biotechnologies ou 

biotechs sont présentes sur plusieurs secteurs : la santé, l’agriculture, l’informatique, 

l’environnement. Nous nous concentrerons plus spécifiquement sur les biotechs du secteur de 

la santé, dites les biotechnologies rouges. Ces biotechs se classent en plusieurs sous catégories 

(d’après l’OCDE) :  

 La nano-biotechnologie 

 Les recherches sur l’ADN/ ARN 

 Les recherches sur les protéines et autres molécules 

 Les recherches sur la culture et ingénierie des cellules et des tissus 

 Les techniques de biotechnologies des procédés 

 Les vecteurs de gènes et d’ARN 

 La bioinformatique 

Elles ont commencé leur essor à la fin du XXème siècle, et étaient déjà à l’époque saluées par 

le développement : “En l’an 2000, le premier laboratoire mondial sera celui qui aura réussi le 

basculement vers les nouvelles technologies” : J.R Fourtou, P.D.G. de Rhône-Poulenc 
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 Rapport : MHRA, disponible sur http://www.mhra.gov.uk/home/groups/is-

insp/documents/websiteresources/con028396.pdf, consulté le 20 décembre 2012 
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Rorer
29

. En France, on répertorie actuellement 446 entreprises de biotechnologies, elles se 

répartissent ainsi : 266 entreprises développent des produits de santé, 155 développent des 

produits de service, et les 25 autres entreprises font des produits et services. Les biotechs les 

plus importantes arrivent à obtenir une cotation en bourse ce qui leur permet de lever 

davantage de capitaux pour leurs programmes de recherches et développement. Leurs valeurs 

sont traditionnellement très volatiles (de fortes variations peuvent avoir lieu), 24 étaient cotées 

en 2011.  

A l’international, les biotechs sont majoritairement présentes aux Etats-Unis, au Royaume Uni 

et en Chine. Ces pays présentent différents avantages comme des facilités de financement 

pour les premiers, notamment avec les incubateurs qui permettent le sponsoring de plusieurs 

entreprises, et des coûts de développement moins importants, ainsi qu’une législation pour le 

moment plus « souple » pour la Chine.  

 

Paragraphe 3. CONCURRENCE INTERNE 

 

La concurrence interne est très élevée sur le territoire national, pour se concentrer sur le 

princeps ; néanmoins, on pourrait dire qu’à la suite des différentes fusions et acquisitions, elle 

a eu tendance à se stabiliser. En effet, chaque laboratoire a pour ainsi dire ses parts de 

marchés et cela ne pourra pas se transformer aussi rapidement.  

La concurrence pourrait être beaucoup plus accrue entre les laboratoires de biotechnologies 

qui eux doivent se battre pour obtenir le plus rapidement la molécule qui leur permettra soit 

de la revendre soit un rachat futur par un grand groupe. Néanmoins, de plus en plus de 

biotechs se développent indépendamment pour arriver à produire leurs propres molécules 

notamment par le biais de partenariats.  

De plus, la concurrence s’est considérablement accrue depuis l’arrivée des génériques sur le 

territoire français, notamment avec les génériques produits à de très faibles coûts dans les 

nouvelles puissances émergentes. 
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Paragraphe 4. FOURNISSEURS 

 

Il existe deux types principaux de fournisseurs en ce qui concerne les médicaments : les 

fournisseurs d’excipients et des substances actives. Deux problèmes sont soulevés 

actuellement dans la littérature spécialisée :  

 Tout d’abord les risques de pénurie des matières premières. En effet, la course aux bas 

coûts et des fournisseurs de plus en plus restreints pour certaines molécules entraînent 

le risque que certaines matières premières (API) ne soient plus produites car pas assez 

rentables. Actuellement la Chine concentre 19% des API pour les princeps, elle 

concentre 50% des laboratoires fabriquant les molécules de base pour les génériques ; 

or, une concentration où qu’elle soit, est dangereuse pour le problème soulevé ci-

dessus ou en cas de catastrophe naturelle
30

. 

 Puis, le second problème communément soulevé que ce soit par la MHRA (Medecine 

and Healthcare products Regulatory Agency – agence de sécurité sanitaire anglaise), 

l’Union Européenne, le syndicat des pharmaciens, ou des professionnels indépendants, 

est la méconnaissance de ces produits de base. En effet, certaines matières premières 

(API ou excipient) arrivent en Europe sans être d’une qualité irréprochable
31

. 
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 Article Internet : Newest new markets: why API manufacturing is moving beyond India and China, 
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Sous - Paragraphe a. LES EXCIPIENTS 

Un excipient se définit comme toute substance autre que le principe actif dans un 

médicament, un cosmétique ou un aliment. Cela sert par exemple, pour les goûts, pour la 

conservation, pour la couleur… 

Un des principaux problèmes des fournisseurs d’excipient est que les laboratoires 

pharmaceutiques ne sont que des très faibles clients pour ces fournisseurs, et les règles 

s’appliquant à l’industrie alimentaire ou cosmétique ne sont pas les mêmes que les règles 

s’adressant à l’industrie pharmaceutique, notamment sur certaines réactions possibles. 

 

Sous - Paragraphe b. LES SUBSTANCES ACTIVES OU API  

Les substances actives se définissent comme le principe actif d’un médicament, soit la matière 

première. Les API sont produites aujourd’hui à 75% hors d’Europe
32

, et le contrôle qualité 

devient de plus en plus difficile. Un laboratoire pharmaceutique occidental achète une matière 

première à bas coût à un producteur par exemple basé en Chine ou en Inde. Or, ce même 

producteur l’aura déjà lui-même préalablement acheté à un autre laboratoire, puis aura 

emballé le produit vers une autre usine et retransmettra le tout en Europe.  

Il devient donc de plus en plus difficile de tracer les matières premières des laboratoires. C’est 

ainsi que certaines études démontrent régulièrement que sur des échantillons testés : 75% ne 

sont pas « purs » et contiennent d’autres substances. La Chine possède à elle seule plus de 

5000 unités de production, l’Inde en possède aussi quelques milliers…  

Il devient très difficile pour des structures Européennes de contrôler toutes ces unités à 

distance, ce qui explique que les sites européens (nettement moins nombreux et plus proches) 

soient contrôlés 5 fois plus en moyenne que les sites extérieurs
33

. Néanmoins, tous les pays 

extérieurs à l’Europe mettent de plus en plus en place des systèmes de surveillance et même si 

les dérives existeront malheureusement toujours, on peut espérer qu’à moyen terme, une 
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législation sera mise en place en Chine et permettra ainsi de diminuer fortement les problèmes 

de qualité rencontrés. 

Les producteurs de ces matières ne sont pas que la Chine et l’Inde, d’autres pays montent 

rapidement sur le marché. On peut citer l’exemple de Taiwan avec ScinoPharma ; Mexico est 

le plus gros producteur de matières premières en Amérique du Sud. La Corée du Sud est le 

lieu de production privilégié du Japon. Israël est devenu un poids considérable sur le marché 

des médicaments du Moyen-Orient, représentée sur la scène internationale par Teva, une 

entreprise pharmaceutique du TOP 10 mondiale. Enfin l’Ukraine qui a mis en place de forts 

projets pour correspondre aux normes imposées par l’Union Européenne et ainsi inciter les 

entreprises européennes, à délocaliser à « proximité ». 

 

Sous - Paragraphe c. LA CONTREFAÇON 

Un autre problème est rencontré de plus en plus souvent et ceci partout dans le monde dans 

toutes les industries : il s’agit de la contrefaçon. La contrefaçon de médicament est un marché 

de plus en plus important contre lequel il devient de plus en plus difficile d’agir. En 2010, les 

médicaments contrefaits représentaient 10% du marché total, mais en étudiant les continents, 

on remarque qu’ils représentent 50% du marché Africain
34

 ! Si les pourcentages restent 

extrêmement faibles en Europe (0,2%
35

) et aux Etats-Unis (2%) les médicaments arrivent à 

traverser de plus en plus nos frontières.  

La solution actuellement envisagée, consistant à faire appel à des scanners portables, 

permettrait de tester les molécules pour observer si les dosages sont respectés. 

Néanmoins, il est aujourd’hui très difficile de chiffrer les pourcentages de provenance de 

!médicaments contrefaits à travers le monde, même si de nombreuses études s’accordent à 
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dire que la majeure partie des médicaments proviennent de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique 

subsaharienne (Kenya) et du Moyen-Orient (Liban). Il faut accorder à ces estimations un 

certain recul tant que plusieurs études n’auront pas globalement estimé leurs exportations. 

Une dernière étude de Pfizer met en avant
36

que 21% des européens ont déjà acheté des 

médicaments contrefaits. Avec une estimation aussi importante, on pourrait s’interroger sur la 

part de responsabilité que les laboratoires ont sur leurs médicaments, et sur l’efficacité du 

contrôle des autorités européennes sur les médicaments pénétrant sur le territoire européen. 

 

Paragraphe 5. CLIENTS 

 

L’industrie pharmaceutique possède plusieurs clients reflétant son parcours de distribution,  

Sous - Paragraphe a. LES DISTRIBUTEURS 

 

SCHEMA 2 : L’ORGANISATION DE LA CHAINE DE DISTRUTION PHARMACEUTIQUE EN FRANCE – SOURCE : 

THIERRY COUTIOL, NEWTON VAUEREAL, FEFIS – WWW.FEFIS.COM 
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Les premiers clients des laboratoires pharmaceutiques sont leurs distributeurs, il existe trois 

réseaux de distribution, comme peut le résumer ce schéma :  

Le premier est le moins utilisé, il s’agit du réseau direct du laboratoire au patient. Le second 

est le plus communément utilisé : le laboratoire passe par un grossiste / répartiteur pour 

distribuer ses médicaments. Il n’existe que quelques grossistes / répartiteurs en France se 

partageant le marché
37

, le groupe OCP (33,9%), Alliance Healthcare France (25,9%), le 

réseau CERP (30%,) le groupe Phoenix pharma (7,7%)
38

. 

Les grossistes-répartiteurs doivent respecter cinq obligations très strictes : 

 Etre pharmacien 

 Desservir toutes les pharmacies qui lui en font la demande sur son secteur d'activité 

déclaré 

 Référencer au moins 90% des médicaments 

 Avoir un stock permettant de satisfaire au moins deux semaines de consommation 

 Livrer tout médicament de son stock dans les 24 heures.  

Le dernier biais des laboratoires est celui des dépositaires, qui distribuent soit directement soit 

par le biais de plates-formes de distribution des centrales d’achat. Ils ne sont pas propriétaires 

du stock que leur confient les laboratoires, ils sont en charge du stockage des médicaments et 

de la sous-traitance au gré à gré.  
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 Site Internet : CSRP (Présentation de la CSRP),http://www.csrp.fr, disponible sur 
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Sous - Paragraphe b. LES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

Comme nous avons pu le voir précédemment, les laboratoires peuvent livrer les 

établissements de santé : hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, soit par le biais des 

grossistes soit directement, ce qui représente la majeure partie de leur circuit de distribution
39

.  

Il existe en France près de 1100 hôpitaux et cliniques privés
40

, près de 1 000 hôpitaux publics, 

à cela se rajoute près de 800 établissements privés à but non lucratifs, soit prêt de 3000 

établissements publics et privés, nécessitant régulièrement des livraisons de médicaments. 

 

Sous - Paragraphe c. LES PROFESSIONNELS 

Au 1
er

 janvier 2012, l’INSEE répertoriait 216 762 médecins en France
41

. De nombreux ordres 

représentent les médecins et les aident à mieux faire entendre leurs revendications. Pour 

exercer en France, le médecin doit satisfaire aux trois conditions cumulatives 
42

: 

 avoir la nationalité prévue par cet article de loi ; 

 être titulaire des diplômes 
43

 ; 

 être inscrit au tableau d’un conseil départemental de l’Ordre des médecins. 

Tous les médecins exerçant sur le territoire français doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. 

Par dérogation, des médecins qui ne satisfont pas à l’ensemble de ces conditions peuvent être 

autorisés à exercer la profession de médecin, par arrêté individuel du ministre de la Santé. Le 
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contact des médecins avec l’industrie pharmaceutique se fait principalement par le biais des 

visiteurs médicaux. Comme nous avons l’analysé précédemment, ces visiteurs médicaux 

voient leur nombre diminuer d’année en année ; néanmoins, certains conflits d’intérêts 

subsistent, les visiteurs médicaux étant dans le passé, un moyen pour certains médecins de se 

former. Depuis, de nombreux magazines, même si sponsorisés par l’industrie pharmaceutique, 

leur permettent un autre apport, et les sites gouvernementaux tels que l’ANSM et l’HAS sont 

à jour des dernières tendances et commencent à être de plus en plus connus. 

La place du médecin tend à évoluer ces dernières années, notamment, avec la montée des 

réseaux sociaux, des sites dits médicaux, et des scandales. La place du médecin et ce qu’il 

représente : la confiance en la médecine, apparaît comme étant de plus en plus contestée. 

 Concernant les pharmaciens, il existe plus de 22 000 officines en France. Les pharmaciens 

ont un statut très particulier qui les place au milieu de tous les acteurs avant le patient final. 

En effet, ils subissent les aléas des remboursements de la Sécurité Sociale, et avec les 

diminutions de prix des politiques publiques et des laboratoires, ils voient leurs marges 

diminuer d’année en année. Ils ont un rôle à la fois social et médical ; néanmoins, ce premier 

n’est pour le moment pas assez reconnu publiquement. La libéralisation des ventes en ligne au 

début de 2013, ne va pas aider les pharmaciens français, même si les prix en ligne devraient 

être supérieurs par rapport aux prix en officine. 

Il existe plusieurs associations de pharmaciens leur permettant d’optimiser leurs gestions, de 

mieux se former, et de pouvoir bénéficier d’avantages à l’achat, comme par exemple le 

groupement PHR, qui compte 2600 officines au total et qui a lancé en 2001 l’enseigne Viadys 

(300 officines) et l’enseigne Pharma Références en 2007 (300 officines). Les pharmaciens 

restent ainsi propriétaires de leurs officines, mais ont certaines contraintes : le nom de 

l’enseigne, l’agencement de certains produits de parapharmacie à vendre… Les grossistes 

répartiteurs se diversifient en créant leur propre groupement, dans l’attente d’une 

libéralisation du marché, et comme conséquence de marges de plus en plus réduites : OCP a 

ainsi créé Pharmactiv, Alliance Boots a créé Alphega pharmacie et Phoenix a, lui, lancé Plus 

Pharmacie
44

.  
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Sous - Paragraphe d. LE CLIENT FINAL 

Enfin, nous allons pouvoir analyser la place du client final, soit le consommateur des 

médicaments. Ce client avait jusqu’à présent une idée très lointaine des laboratoires comme 

nous avons pu le montrer précédemment. Sa relation avec les médicaments était beaucoup 

plus liée à celle des médecins et des pharmaciens, qui décidaient pour lui du médicament à 

prendre. Avec les évolutions technologiques et suite aux différents scandales, les clients 

finaux sont devenus plus réfractaires à prendre des médicaments, et de plus en plus de 

médecins voient les diagnostics contestés par leur patient.  

La relation des laboratoires avec les patients reste très faible, la plupart des laboratoires ont 

commencé à avoir une présence sur internet pour essayer de combler ce manque mais la 

plupart sont pour le moment réfractaires. Ils créent des « serious game » ou des sites pour 

permettre aux patients de se renseigner, mais le laboratoire ne fait alors que très peu 

apparaître son nom par peur de manque de crédibilité.  

 

Paragraphe 6. PRODUITS DE SUBSTITUTIONS ET COMPLEMENTAIRES 

 

De nombreux produits ou services de substitutions ou complémentaires arrivent sur le marché 

de la santé notamment tout ce qui concerne le digital. En effet, les laboratoires 

pharmaceutiques produisent des médicaments et en cela la recherche et le développement ne 

pourra être remplacée par d’autres produits. Néanmoins, des services sont en train de se 

mettre en place et vont pouvoir apporter une valeur ajoutée et des services complémentaires 

pour que le bien-être du patient et l’optimisation de son traitement. 

Ces services sont principalement par les évolutions technologiques 

.  

 

                                                                                                                                                         
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/pharmacie-vers-la-liberation-de-la-distribution-de-

medicaments-5557/#.UY1GZ7Uwqrp, consulté le 28 avril 2013 
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Sous - Paragraphe a. LE TRAITEMENT MASSIF DES DONNEES : LE BIG DATA 

Tout d’abord, pour se recentrer en France le dossier médical personnalisé (DMP) est autorisé 

depuis 2008, son application a réellement été effective depuis 2010. L’objectif de ce dossier 

était au départ de fournir au médecin l’information la plus complète possible pour éviter les 

redondances de prescription. En août 2012, on comptabilisait 158 000 dossiers médicaux 

informatisés
45

. Néanmoins, beaucoup d’essais effectués en région ce sont pour le moment 

soldés par des échecs ; des opportunités peuvent donc être exploitées à la fois au niveau du 

gouvernement et des appels d’offre à mettre en place.  

En Europe, certains pays sont déjà très en avance sur le sujet, l’Estonie par exemple où la 

moitié de la population possède un dossier médical. 

Le Luxembourg a récemment autorisé la centralisation des données médicales de tous ses 

habitants appelé le Dossier de Santé Partagé (DSP). Cela permettra à tous les professionnels 

de santé de bénéficier des données du patient, notamment aux laboratoires, ce qui leur 

permettra ainsi de mieux connaître les résultats de leurs produits sur le client final. 

De nombreux marchés vont être amenés à se développer en France pour obtenir un résultat 

similaire, tout d’abord dû au fait que la France possède un territoire plus large que le 

Luxembourg mais heureusement une seule langue.  

La centralisation des données du patient peut se faire à l’aide de logiciels, actuellement 132 

logiciels possèdent les autorisations du DMP
46

. 

 

 

                                                 
45

 Site Internet : Acteurs Public (DMP : 71 millions d’euros pour les prestataires privés), 

http://www.acteurspublics.com/, publié le 29 août 2012, disponible sur 

http://www.acteurspublics.com/2012/08/29/dmp-71-millions-d-euros-pour-les-prestataires-prives, 

consulté le 29 avril 2013 

 
46

 Site Internet : DMP (liste des logiciels DMP compatibles), http://www.dmp.gouv.fr, mise à jour 29 

avril 2013, disponbible sur http://www.dmp.gouv.fr/dmp-compatibilite, consulté le 3 mai 2013 
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Sous - Paragraphe b. LES RESEAUX SOCIAUX : UN SUIVI PERSONNALISE 

Les premières entreprises du monde de la santé à avoir vraiment su bénéficier des réseaux 

sociaux sont principalement les hôpitaux américains qui ont mis en place différents modèles 

lors de crises, pour mieux avertir les proches et les patients des évolutions. Par exemple, le 

Rush University Medical Center a permis aux médecins de rester en contact avec leurs 

patients pendant le tremblement de terre d’Haïti en 2010, le Nebraska Medical Center est 

arrivé à créer un système de partage des données de patients ayant un cancer pour optimiser 

leurs traitements. 

De nombreux réseaux sociaux se mettent en place pour créer des communautés et permettre 

aux patients atteints de maladies rares de se sentir accompagnés : www.medhlep.org est une 

des premières organisations à avoir vu le jour sur internet ; il permet un meilleur partage des 

connaissances médicales, en liant plus plusieurs experts entre eux. Ils ont mis en place un 

répertoire de maladies et symptômes (plus de 1500) certifiées par des professionnels pour 

apporter des réponses certifiées au grand public. C’est aujourd’hui la plus large source 

d’information mondiale auto-enregistrée. www.WebMD.com est une autre source 

d’informations à visée médicale, elle cible plus le grand public et la santé du quotidien : 

l’alimentation, le fitness… Plus français, www.dmd-santé.com pourrait être un équivalent des 

deux précédents. Un réseau social à succès si l’on peut dire est représenté par 

www.patientslikeme.com, il permet de rencontrer et de communiquer avec des gens ayant les 

mêmes maladies ou traitements similaires. Ces réseaux sociaux ont pour but de rapprocher les 

patients, de les accompagner. Sermo est un autre réseau social permettant de répertorier les 

recherches médicales de professionnels, et les bonnes façons de faire. Inspire est le dernier 

des réseaux sociaux principaux, il relie les patients et les donateurs à plus de 70 partenariats 

faits avec des associations.  

 

Sous - Paragraphe c. LES APPLICATIONS ET SITES DE SERVICES 

De plus en plus d’applications apparaissent sur les smartphones comme étant des applications 

santé, ainsi que différents sites de service dits de santé. On observe un nombre croissant 

quotidien de start-up se lançant dans ces créations. 

Néanmoins, si le changement arrive très rapidement, la législation pour le moment ne semble 

pas pouvoir aller aussi vite que ces start-up, et le danger pourrait être la transmission de 

http://www.medhlep.org/
http://www.webmd.com/
http://www.dmd-santé.com/
http://www.patientslikeme.com/
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mauvaises informations et ainsi mettre en danger la vie humaine. Les législations nationales 

devraient proposer des reconnaissances de sécurité sur ces nouveaux outils. 

Leur essor se fait surtout aux Etats-Unis et au Canada où l’accès aux soins peut être très 

difficile du fait des territoires très étendus ; d’autre part, les soins dans ces pays coûtent très 

cher par rapport à un pays comme la France, où la sécurité sociale prend encore beaucoup en 

charge des coûts liés aux soins. Cela peut permettre de rassurer le patient, il faudrait 

néanmoins pouvoir les faire certifier. 

Voici une liste non exhaustive d’applications que nous pouvons actuellement trouver :  

 Mysugr réalisée pour les diabétiques pour leur permettre de mieux contrôler leur taux 

de sucre. 

 Neurolocalizer est une application médicale pour aider à identifier les lésions 

neuronales lors de certains examens. 

 VCath est une application pour s’entrainer avant des opérations liées au cerveau. 

 Le BGStar (ou iBGstar) est un lecteur de glycémie développé par Sanofi pour obtenir 

un taux précis de son glucose sanguin. 

 Mango Health est une application qui récompense les patients ayant suivi leurs 

prescriptions médicales à la lettre.  

 Isommeil : une application pour mieux dormir  

 Ma pharmacie Mobile : une application qui rappelle ses médicaments à prendre, 

permet une géolocalisation des pharmacies, et un outil de partage d’ordonnance  

 iMediguide une application pour connaitre la notice d’un médicament  

 Guid'Alim une application pour trouver immédiatement la composition alimentaire 

d’un produit 

 Scanadu qui permet http://www.scanadu.com/ de reconnaitre rapidement certains 

symptômes « à la place du docteur » 

 IClickCare qui permet à plusieurs collègues de la profession médicale de 

communiquer entre eux 

 

Sous - Paragraphe d. LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

http://www.scanadu.com/
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Certaines médecines dites traditionnelles ont encore toute leur importance et suite aux 

derniers scandales ont même été un peu plus prisées car considérées comme moins 

dangereuses.  

Tout d’abord l’homéopathie, cette médecine a une place toute particulière en France, étant 

donné que 56% en 2011 l’utilisent pour se soigner, et 36% se déclarent comme des 

utilisateurs réguliers
47

. 

En Chine, la médecine traditionnelle comme nous avons pu le voir, a encore de beaux jours 

devant elle, et continuera son développement. 

Néanmoins, ces traitements ont leurs limites même s’ils peuvent à améliorer servir 

l’accompagnement  et parfois la guérison du patient. Ainsi 30% de la guérison du patient 

dépend de l’effet placébo : celui-ci leur donne confiance, notamment dans le cas de 

traitements lourds. Il n’a pas encore été démontré que les médecines dites traditionnelles 

pourraient remplacer les médicaments, dans le cas de traitement à prendre sur de longue 

durée, contre des maladies graves, auto-immunes…  

 

Sous - Paragraphe e. LES TECHNOLOGIES DE L’AVENIR : LA PHOTOCOPIEUSE 

D’ORGANE 

Certaines technologies d’avenir pourraient bientôt faire office de produit de substitution 

notamment lorsque la « photocopieuse d’organe », développée par l’entreprise Organovo, 

fonctionnera, c'est-à-dire qu’on pourra recrééer un organe à partir de cellules souches. Les 

nouvelles technologies vont permettre de reproduire le génome humain à de très faibles coûts, 

ce qui permettra de comprendre dans certaines limites les probabilités d’obtenir certaines 

maladies. Cela permettra surtout de mieux comprendre les provenances des maladies pour 

ainsi pouvoir mieux les cibler et les traiter voire les prévenir. 

 

                                                 
47

 Site Internet : IPSOS (L'homéopathie fait de plus en plus d'adeptes), publié le 23 février 2012, 

disponible sur http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2012-02-17-homeopathie-fait-plus-

en-plus-adeptes, consulté le 10 mai 2013 
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Paragraphe 7. LES AUTRES ACTEURS PERIPHERIQUES 

 

Dans cette vaste industrie, nous avons pu citer les acteurs principaux de l’industrie 

pharmaceutique, nous allons ainsi brièvement détailler les rôles des différents autres acteurs. 

 

Sous - Paragraphe a. LES EQUIPEMENTIERS MEDICAUX 

Les équipementiers médicaux, sont en charge de la construction des appareils et outils utilisés 

à la fois dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de consultation… Ils permettent de 

diagnostiquer, soigner, suivre et ainsi accompagner les médecins dans leurs traitements et 

leurs suivis. Les équipements médicaments ou dispositifs médicaux se définissent ainsi 

"comme tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits 

d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et 

logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez 

l'Homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des 

moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut 

être assistée par de tels moyens »
48

. 

Ces dispositifs sont complexes et variés de part les besoins qu’ils couvrent : ils nécessitent un 

suivi régulier et des formations. Il est obligatoire que les professionnels de santé soient formés 

intégralement au fonctionnement de ses équipements. 

Les grandes catégories pouvant diviser ce secteur sont les suivantes : les consommables 

(23,1% du marché global), l’imagerie de diagnostique (22,6%), les produits dentaires (5,3%), 

les produis orthopédiques (15,5%) et enfin les autres équipements (33,5%)
49

.   

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Code de la santé publique (articles L 5211-1 et R 5211-1). 
49

 Source : Pharmaceutical Market Trends, 2010 – 2014, Delphi Pharma, 2009 
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Les principaux acteurs sont pour la plupart américains ils se répartissent ainsi :  

Entreprise Maison mère 

 CA (millions de 

US$) 

Johnson & Johnson Etats-Unis  23 225 

GE Healthcare Etats-Unis  17 392 

Siemens Healthcare Allemagne  15 526 

Medtronic Etats-Unis 13 515 

Baxter International Etats-Unis  12 400 

Roche Diagnostics Suisse  10 223 

Covidien Irlande  9910 

Philips Healthcare Pays-Bas  9227 

Boston Scientific Etats-Unis  8050 

 Becton Dickinson Etats-Unis  7156 

Stryker Etats-Unis  6718 

B. Braun Allemagne 5263 
TABLEAU 1 ANALYSE DES CHIFFRE D’AFFAIRES DES PRINCIPAUX LABORATOIRES DANS LE MARCHE DU 

DIAGNOSTIC – SOURCE : PHARMACEUTICAL MARKET TRENDS, 2010 – 2014, DELPHI PHARMA, 2009 

Comme nous pouvons le voir la plupart sont américains et certains possèdent une double 

fonction : laboratoires et équipementiers (Johnson & Johson, Roche) 

 

Sous - Paragraphe b. LES OPERATEURS TELEPHONIQUES 

Les opérateurs téléphoniques commencent à rentrer sur le marché des bases de données 

notamment grâce au dossier médical personnalisé : le DMP, nécessitant des accords et des 

agrégations pour transmettre les données officielles. 

Deux opérateurs, parmi les trois historiques sont sur ce marché : Orange (par sa filiale Orange 

Healthcare) et SFR. Orange Healthcare propose des services autour de trois axes : les services 

pour les professionnels de santé, le maintien à domicile et la télésurveillance, et la prévention 

et le bien-être via le portail santé dédié (http://www.tendance-sante.fr/ devenu 

www.femme.orange.fr). Orange Healthcare a pu développer des projets innovants : 

notamment lors d’un partenariat avec Sorin, pour la mise en place d’une solution pour les 

patients porteurs d’appareil cardiaques permettant un suivi à distance. 

SFR s’est développé sur l’aide au maintien à domicile des séniors grâce à un appareil 

permettant de relier les séniors au reste de leur famille : SFR Family Connect. 

http://www.tendance-sante.fr/
http://www.femme.orange.fr/
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Sous - Paragraphe c. LES CONSTRUCTEURS TELEPHONIQUES 

Les constructeurs téléphoniques ne sont encore que très peu nombreux à investir le marché de 

la e-santé (la santé sur les plateformes digitales). La plupart de leur visibilité se fait pour le 

moment à travers d’entreprises partenaires qui créent des produits accessoires ainsi que des 

applications pour améliorer la santé du quotidien. Si les constructeurs téléphoniques ne 

semblent que peu présents actuellement, Apple semble recenser la plupart des applications, il 

est néanmoins fort probable que de plus en plus d’applications seront disponibles pour Apple 

et Android.  

Comme énoncé précédemment, il faudra rapidement mettre en place une législation nationale 

et à terme mondiale de conformité « santé » officielle pour tous les accessoires et applications 

disponibles sur le marché. 

 

Sous - Paragraphe d. LES AUTRES ACTEURS EN E SANTE 

 Les éditeurs de logiciels (McKesson, CompuGroup Medical, Corwin, Medisys, 

Meditrans etc.) : ils nécessitent une autorisation légale, qu’ils conservent pendant une 

certaine durée, pour commercialiser leurs logiciels (la liste se trouve en Annexe). 

 Les prestataires de services informatiques, notamment des précurseurs en France avec 

Atos, qui possédait le marché pour mettre en place le Dossier Médical Personnalisé. 

Au niveau mondial IBM est un des acteurs principaux 

 Les hébergeurs de données de santé tels que : CSI, Carestream Health, Cegedim, 

Cerner, Sigems… 

 Les prestataires de services de télémédecine et de télésanté (Intervox, H2AD, Wengo 

Santé, N2TS…  

Ces acteurs ont actuellement une importance toute particulière en ce qui concerne le suivi des 

malades. En effet, les assurances et mutuelles pourraient réaliser de fortes économies en 

suivant mieux la prise de médicaments par le patient.  

Comme nous avons pu le voir précédemment, parmi les grosses dépenses de remboursement 

se trouvent en première place les soins ambulatoires, ainsi que les soins hospitaliers. Or ces 

soins tirent en partie leurs causes, de l’arrêt ou d’une mauvaise prise dans un traitement. En 
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mettant en place des suivis et des rappels, il a été démontré qu’au fil du temps
50

 les patients 

oubliaient moins la prise de leurs traitements et donc cela diminue les interventions lourdes 

(hospitalisations etc.) qui parfois nécessaires. 

Une autre solution a été mise en place au Royaume Uni
51

 et est encore en phase 

d’expérimentation, cela consiste à mettre une puce permettant le suivi individuel de la prise de 

chaque médicament. Ainsi, si le médicament n’est pas pris, les mutuelles, assurances et les 

laboratoires pourront le savoir. Cela permet à la fois un meilleur suivi des effets secondaires, 

ainsi une responsabilisation du patient. 

Ces solutions parmi tant d’autres pourront à l’avenir permettre de diminuer les coûts globaux 

que représentent les remboursements médicaux. 

 

Chapitre  3. STRATEGIES FUTURES 

 

Nous avons donc pu faire un état des lieux des différents acteurs participant à l’industrie 

pharmaceutique, ainsi que les opportunités et menaces se dégageant du contexte actuel. 

Nous allons analyser les trois grandes tendances de stratégies qui se mettent globalement en 

place. Il s’agit d’une stratégie tout d’abord de diversification, notamment avec la recherche et 

développement, une stratégie orientée client, et enfin une stratégie de réduction des coûts.  

 

 

 

                                                 
50

 Rapport : Burk Barry, Smarter Healthcare: Perspectives on Innovation, IBM, Mai 2010, 24p 

51
 Site Internet : Prnewswire (Cellectricon lance une nouvelle puce pour la sécurité pharmacologique 

et les études hERG 

), mise en ligne le 29 novembre 2012, disponible sur http://www.prnewswire.co.uk/news-

releases/cellectricon-lance-une-nouvelle-puce-pour-la-securite-pharmacologique-et-les-etudes-herg-

154309045.html, consulté le 8 mai 2013 

 

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cellectricon-lance-une-nouvelle-puce-pour-la-securite-pharmacologique-et-les-etudes-herg-154309045.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cellectricon-lance-une-nouvelle-puce-pour-la-securite-pharmacologique-et-les-etudes-herg-154309045.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cellectricon-lance-une-nouvelle-puce-pour-la-securite-pharmacologique-et-les-etudes-herg-154309045.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cellectricon-lance-une-nouvelle-puce-pour-la-securite-pharmacologique-et-les-etudes-herg-154309045.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cellectricon-lance-une-nouvelle-puce-pour-la-securite-pharmacologique-et-les-etudes-herg-154309045.html
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Section 1. STRATEGIES DE DIVERSIFICATION  

 

Cette stratégie, concernant principalement la recherche et développement, peut se faire de 

deux façons soit en se diversifiant en interne, soit en se diversifiant en externe. 

Certains laboratoires ont pu choisir de se recentrer sur un cœur de métier, par exemple Abbott 

s’est séparé de son entité hospitalière. 

A la suite de la perte de certains brevets tombés dans le domaine public majoritairement entre 

2007 et 2010, les laboratoires ayant anticipé cette perte ont mis en place des actions de 

diversification : des rachats des laboratoires de génériques, ou la création de leur propre 

générique. Cela a permis aux laboratoires de conserver leur présence sur le marché même si 

leurs profits se sont considérablement réduits. 

Une autre stratégie a consisté à se diversifier vers la biotechnologie en rachetant des biotechs. 

Ces biotechs ont mis en place des molécules plus ciblées au niveau des traitements et utilisent 

des procédés rendant la copie de leurs molécules beaucoup plus difficile. 

Une autre diversification s’est faite dans la continuité de leurs actions passées. En effet, les 

laboratoires sont présents depuis les années 1980, comme nous avons pu le voir 

précédemment, dans les pays émergents et font partie des industries précurseurs. Néanmoins, 

ces dernières années ont montré une accélération de leurs rachats, partenariats avec différents 

laboratoires et universités dans toutes les régions du monde. 

Une autre stratégie mise en place consiste à pénétrer sur des nouveaux marchés. Les 

laboratoires ont ainsi envisagé un élargissement de leurs compétences sur de nouveaux 

marchés.  

Par exemple : Une acquisition a permis à Roche d’entrer dans le segment de marché de 

l’histopathologie, par l’acquisition de la société américaine Ventana Medical Systems Inc. Sir 

sur l’étude du micro vivant, ce qui complète ainsi ses compétences en diagnostic de cancer.  
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Section 2. STRATEGIES ORIENTEE PATIENT 

 

Les laboratoires pharmaceutiques vont devoir améliorer leurs relations avec leurs clients en 

général. Concernant le client final, en effet, comme nous nous avons pu le voir l’image des 

laboratoires n’est pour le moment pas très avantageuse, conséquence de certaines erreurs 

passées. Cette image négative pourrait à terme leur porter préjudice notamment en essayant de 

vendre sur des nouveaux marchés.  

Les nouvelles procédures légales ont considérablement amélioré la transparence des process, 

notamment sur les décisions de commercialisation. Néanmoins, ces procédures ne sont que 

peu connues pour le moment du grand public. Pour qu’un laboratoire puisse être 

complètement transparent et fiable, il doit pouvoir prouver qu’il maîtrise l’intégralité de sa 

chaîne logistique et qu’il est capable de suivre et de retracer le parcours de ses molécules. 

Comme nous avons pu le constater ce n’est actuellement pas le cas, ainsi des améliorations 

seraient à faire dans le domaine. 

Mettre en place une stratégie orientée client permettra aux laboratoires de mieux comprendre 

et appréhender leurs cibles finales, tout en obtenant certaines données pour leurs permettre de 

mieux suivre leurs traitements. En effet, ils n’ont pour l’instant que très peu accès aux 

données de leurs clients, et ne peuvent ainsi pas faire de suivi individualisé. En utilisant les 

évolutions technologiques et la nouvelle donne qui s’installe avec les réseaux sociaux, les 

laboratoires pourront avoir accès à beaucoup à plus d’informations.  

Tout en étant proche du patient, le but final pour ces laboratoires seraient de pouvoir vendre 

non plus un médicament mais de la santé certifiée. Cette santé certifiée se matérialisera à la 

fois à travers des médicaments sûrs et tracés et à travers à un suivi de la prise de médicament 

et de son efficacité : si le médicament n’est pas efficace pourquoi continuer à le prendre ? Ce 

travaille pourra se mettre en place conjointement avec les médecins et pharmaciens. 

La population devient de plus en plus vieillissante et on voit apparaître des maladies qu’on 

pourrait appeler des maladies de vieillesse ainsi qu’un besoin d’accompagnement dans le 

suivi des maladies notamment avec les personnes âgées. C’est avec le BGstar que Sanofi a 

fait le premier pas en avant, ce produit pouvant être remboursé au même titre qu’un 

médicament, est un lecteur de glycémies disponible en pharmacie. Une des limites néanmoins 
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de ce produit a un certain manque d’ergonomie pour une cible âgée, elles ne sont pas toutes 

habituées aux machines électroniques. Cela évoluera avec les prochaines générations. 

Enfin nous pouvons évoquer le cas de la médecine personnalisée : l’analyse du génome 

permet de plus en plus d’analyser les moyens de soigner de façon individuelle chaque patient. 

Ainsi en respectant à la fois le génome du patient et en « attaquant directement la maladie » 

les effets secondaires sont majoritairement diminués et les chances de guérison augmentées. 

 

Section 3. STRATEGIES DE DIMINUTION DES COUTS : EXTERNALISER R&D 

 

Roche (Suisse) 5,88 

Pfizer (Etats-Unis) 5,71 

Johnson and Johnson (Etats-Unis)  5,45 

Novartis (Suisse) 5,19 

Sanofi (France) 4,6 

GSK (Royaume-Uni) 3,83 

Merck (Etats-Unis) 3,62 

Eli Lilly (Etats-Unis) 3,45 

BMS (Etats-Unis) 2,7 

TABLEAU 2: LES 20 PREMIERS BUDGETS DE R&D EN PHARMACIE, CHIFFRE DE 2009, EN MILLIARDS DE DOLLARS – 

SOURCE : COMMUNAUTE EUROPEENNE, RAPPORT 2009 SUR L’INNOVATION52  

Dans le tableau ci-contre, nous pouvons voir le détail de ce que représentent les 

investissements de la recherche et développement pour chaque laboratoire. De plus en plus de 

laboratoires mettent en avant des niveaux de recherches et développement très élevés ainsi 

que des partenariats et rachats spécifiques. Ces rachats même si très couteux leurs permettent 

à la fois un gain de temps dans leur recherche ainsi qu’un gain d’investissement qui aurait pu 

être infructueux.  

Ces rachats et partenariats vont donc continuer par la suite et les budgets recherche et 

développement des laboratoires devraient sensiblement diminuer. Pour ainsi mettre en place 

                                                 
52

 Rapport : Innovation, Commission Européenne, 2009, disponible sur 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm 
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de tels programmes, les laboratoires devront accepter de pouvoir lever le voile sur un élément 

ayant jusqu’à présent fait leur succès, c'est-à-dire le secret professionnel.  

En effet, lever une partie de ce secret permettra d’augmenter les gains potentiels créant une 

synergie beaucoup plus importante. C’est ce que propose une association basée aux Etats-

Unis : TransCelerate. Cette association en est encore à ses prémisses et nous pourrons bientôt 

voir si cela a été efficace ou non. 

Cette stratégie de diminution des coûts de la recherche se fera encore plus ressentir que les 

remboursements devraient diminuer dans les prochaines années. La population est 

vieillissante et à l’avenir la Sécurité Sociale risque de ne plus avoir les moyens de rembourser 

autant qu’elle peut rembourser aujourd’hui, elle devra alors faire des remboursements 

sélectifs. Cela se produit fréquemment, notamment en Angleterre avec la réforme QALY : 

QALY est défini comme une année en bonne santé. Si à la suite d’une intervention, 

l’espérance de vie est prolongée d’une année en bonne santé, le résultat est un QALY. De 

même, si l’intervention ne prolonge pas la durée de vie, mais améliore la qualité de vie, par 

exemple en passant d’une qualité réduite d’un tiers à une qualité entière pendant trois ans, il y 

aura également un gain d’un QALY
53

. L’équivalent de la sécurité sociale Anglaise, le NICE 

(National Institute for Health and Clinical Excellence), refuse donc des remboursements 

excessifs si le gain par rapport à la santé humaine n’est pas garanti. 
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INTRODUCTION  

 

Durant ce travail, nous allons analyser le secteur des laboratoires pharmaceutiques pour 

proposer une évaluation financière de leur stratégie.  

Nous appellerons laboratoires pharmaceutiques toute entreprise produisant industriellement 

des produits pharmaceutiques, des médicaments ou des vaccins. Nous nous concentrerons 

plus particulièrement sur les 20 principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux, en termes 

de chiffre d’affaires.  

Ces laboratoires connaissent depuis maintenant une dizaine d’années, une crise ayant entraîné 

des modifications dans leurs stratégies. Deux points principaux peuvent être relevés :  

 Tout d’abord, leur chiffre d’affaires a baissé dû à, de nombreux brevets étant devenus 

publics et permettant l’arrivée des médicaments génériques moins onéreux.  

 Puis la législation et les réglementations sont devenues plus complexes et ont durci les 

modalités d’autorisation de mise sur le marché à cause des différents scandales de santé.  

Dans ce contexte, les laboratoires pharmaceutiques ont vu leur stratégie principale remise en 

question. Cette stratégie était la stratégie des blockbusters (molécule générant plus d’un 

milliard de chiffre d’affaires en monnaie locale) et consistait à trouver la molécule permettant 

de générer un chiffre d’affaires le plus important possible.  

D’autres changements ont participé à ces modifications de stratégie :  

 Tout d’abord financièrement et socialement, les populations des pays développés ont une 

espérance de vie plus longue qu’il y a 20 ans. Cela a eu pour conséquences : une 

préoccupation pour des maladies de vieillesse, une augmentation du nombre de personnes 

en état de dépendance ainsi que des coûts de remboursement de sécurité sociale 

importants et en augmentation. 

 Par la suite, concernant la technologie plusieurs révolutions ont modifié la vision des 

traitements. L’arrivée des biotechnologies, par exemple, a permis de commercialiser des 

médicaments plus ciblés dans leurs traitements et ainsi limiter les effets secondaires. Ces 

médicaments ont la particularité de pouvoir être difficilement créés sous forme de 

générique. De plus, la découverte du génome humain ainsi que des appareils tels que la 

photocopieuse d’organe laissent présager de belles découvertes et amélioration à venir. 
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 Puis, nous pouvons analyser l’image sociale des laboratoires, cette image s’est dégradée 

suite à certains scandales sanitaires. Or les laboratoires  pourraient tirer des bénéfices à 

redorer cette image, cela leur permettrait notamment d’obtenir certaines données finales 

du patient. Ces scandales de santé ont aussi entraîné une remise en cause globale du 

système de santé : la place de l’Etat, la parole du médecin et du pharmacien.  

 Enfin, la concurrence s’est considérablement accrue notamment avec de nombreux 

nouveaux entrants de part la mondialisation : la Chine, l’Inde et le Brésil. Ces pays 

étaient auparavant uniquement des producteurs de matières premières. Ils se sont 

aujourd’hui diversifiés et leurs entreprises ont une importance non négligeable. De plus, 

de nombreux centres de recherches ainsi que de cliniques privés à la pointe de 

technologie, se sont créés et sont le reflet à l’international de leur nouvelle puissance de 

recherche et développement. 

Dans ce contexte global, les laboratoires ont mis en place différentes stratégies. Nous pouvons 

citer l’exemple des  rachats de laboratoires de  biotechnologie, de certaines usines de 

production, d’une diversification sur d’autres secteurs d’activité…  

Les stratégies sont nombreuses, il en existe à peu près une par laboratoire.  

 

Nous nous sommes interrogés sur la meilleure évaluation financière possible pour rendre 

compte de ce changement de stratégie, sans que cela revienne à choisir un type de stratégie en 

particulier (diversification contre spécialisation par exemple). En effet, notre travail 

s’établissant sur des laboratoires cotés, les actionnaires attendent un certain niveau de 

rentabilité qui doit se maintenir même si la stratégie évolue.  

Ainsi, nous allons étudier les différentes méthodes d’analyse financière permettant 

d’analyser la stratégie d’un laboratoire pharmaceutique.  

La littérature nous permet d’analyser la stratégie de l’entreprise, par son business model, en 

effet, ses critères représentent exhaustivement l’entreprise. Les différentes méthodes 

d’analyse financière sont la méthode patrimoniale (analyse comptable), la méthode des cash 

flows futurs, la valorisation boursière, et enfin la méthode des multiples. Elles ne permettent 

pas d’analyser toutes les composantes du business model. Pour deux raisons, certains critères 

ne sont pas pris en compte et la valorisation des laboratoires pharmaceutiques, dépendant des 

molécules en cours de recherche et développement, est difficilement prévisible. Les méthodes 

d’analyse financière prennent en compte des données financières officielles pour prévoir la 

rentabilité future. Or certaines données peuvent améliorer cette rentabilité sans pour autant 

être des données financières.  
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L’analyse du business model répond à cette limite : il représente l’image la plus fidèle de 

l’entreprise, et de sa capacité à terme de rentabilité. Le business model inclut des critères 

financiers. 

Pour mettre en place son analyse, nous avons étudié la communication financière. Cette 

communication représente l’image que l’entreprise souhaite transmettre à ses parties 

prenantes. C'est-à-dire qu’elle représente la stratégie officielle en incluant des détails 

financiers et non financiers. En cela, cette communication peut être définie comme une des 

représentations les plus fidèles de la stratégie d’entreprise. Dans certains cas, la 

communication financière est écrite en fonction de ce qu’attendent les actionnaires et ainsi 

planifie la stratégie pour les années futures. Il n’existe globalement pas encore d’analyse du 

business model par la communication financière, nous allons alors proposer une solution tout 

au long de ce travail. Cette problématique sensible d’un point de vue managérial pourrait 

permettre d’accentuer ou non certains points de la communication financière et globale. 

Ainsi, la littérature ne nous permettant donc pas d’analyser financièrement la stratégie des 

laboratoires pharmaceutiques, nous proposons deux matrices permettant d’y répondre.  

 Une permettra de classer financièrement les laboratoires les uns comparativement aux 

autres, par certains ratios financiers, pour mieux mettre en avant ceux réussissant selon 

des critères financiers. 

 Une autre permettra d’évaluer individuellement chaque laboratoire au niveau de sa 

stratégie et ainsi de son business model.  

Notre problématique est donc « Comment évaluer financièrement la stratégie des 

laboratoires pharmaceutiques ? » 

Pour répondre à cette problématique et après analyse préalable de la littérature, nous avons 

réalisé des entretiens qualitatifs avec différents acteurs internes et externes à l’industrie 

pharmaceutique. Pour des raisons de confidentialité, aucun intervenant interviewé ne sera cité 

dans ce travail. 

Ainsi à travers une analyse du secteur à la fois théorique et empirique, des critères ont été 

décidé pour analyser les laboratoires pharmaceutiques. Ces critères sont propres au secteur. 

Ces critères définis, nous les avons appliqués à un nombre défini de laboratoires, à la fois 

européen et américains.  

 

Notre travail se déroulera selon le plan suivant :  
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Tout d’abord, l’analyse théorique, les différentes méthodes d’analyse financière, la stratégie et 

le business model, et enfin l’analyse la communication financière.  

Puis, nous définissons chaque méthode d’évaluation avec son échelle. Ces méthodes nous 

permettent d’évaluer plusieurs stratégies de laboratoires pharmaceutiques.  

A l’issue de ce travail, nous pourrons conclure d’une part quant à l’efficacité de notre 

méthode d’évaluation d’autre part l’identification des stratégies des laboratoires 

pharmaceutiques. 
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Partie I. STRATEGIE ET EVALUATIONS FINANCIERES 

 

Dans cette première partie, nous allons en premier lieu étudier les différentes méthodes 

d’analyse financière, ainsi que leurs limites et en second lieu la stratégie par le business model 

des entreprises et les évaluations possibles à réaliser. Enfin en dernière partie nous nous 

interrogerons sur la meilleure source d’informations pour compléter ces éléments, et ainsi 

nous étudierons la communication financière. Ces éléments nous serviront de base de 

réflexion, pour mettre en place des matrices d’évaluation des laboratoires pharmaceutiques. 

  

Chapitre  1.  EVALUATION FINANCIERE  

 

Section 1. PRESENTATIONS DES METHODES CLASSIQUES 

 

Comment évaluer financièrement les entreprises ? De nombreuses méthodes dites classiques 

existent. Nous allons détailler deux méthodes permettant de « prévoir la valeur future » : la 

méthode comptable et la méthode des flux de trésorerie future (cash flows futurs), ainsi que 

deux méthodes permettant une analyse à un instant t de l’entreprise, la méthode de 

valorisation boursière ainsi que la méthode des multiples. 

Le but de chaque méthode est d’arriver à une valeur d’entreprise. Pour une entreprise, il ne 

peut exister une valeur figée et définie, néanmoins l’utilisation d’au moins deux méthodes 

différentes permet une estimation financière de sa valeur potentielle. 

 

Paragraphe 1. METHODE COMPTABLE (METHODE PATRIMONIALE) 

 

La méthode comptable permet à partir de résultats comptables retraités d’obtenir une 

évaluation plus réelle de l’entreprise, en prenant en compte des éléments ne pouvant 

apparaître dans les comptes de l’entreprise : une valorisation supplémentaire pour un 

immeuble, le fonds de commerce… 



Claire Hamelin 56   

Il s’agit alors d’évaluer les actifs de l’entreprise et de soustraire ses dettes pour obtenir la 

valeur nette comptable (VNC)
54

. Certains retraitements vont devoir être effectués. Les 

retraitements concernent les catégories suivantes, soit les plus-values et moins-values latentes 

:  

 Nouvelle évaluation des biens ayant pris ou perdu de la valeur : immobilisation 

(immobilier, terrain, brevets…), fonds de commerce, stocks… 

  Réintégration d'actifs financés en crédit-bail  

 Nouvelle intégration de passifs absents du bilan : par exemple les provisions pour 

départ en retraite de salariés 

  Suppression des éléments sans valeur économique : frais d'établissement, frais de 

recherche et développement, terrains, etc.  

Cette méthode s’appuie sur un bilan possédant uniquement des valeurs nettes, c'est-à-dire que 

les immobilisations ont été diminuées de leurs amortissements : 

Plusieurs ratios peuvent alors être calculés : 

 L’Actif Net Comptable (ANC) : Actif réel – actif fictif soit Actif net – dettes - 

provisions 

 La Valeur Mathématique Comptable (VMC) : Actif Net Comptable / nombres 

d’actions 

 L’Actif Net Comptable Corrigé : (ANCC) : Actif Net Comptable + Plus-values 

latentes – Moins-values latentes 

Enfin, un dernier calcul est nécessaire avant d’obtenir la valeur d’entreprise : le goodwill 

(écart d’acquisition ou survaleur). Soit GW = Résultat net – (taux sans risque) * (Actif Net 

Corrigé). Soit la rémunération des actifs s’ils étaient placés à taux sans risque, soit leur 

rémunération minimum. 

La valeur d’entreprise finale est donc Actif Net Comptable Corrigé additionné au goodwill. 
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Cette méthode d’analyse présuppose donc de solides connaissances à la fois de l’entreprise 

ainsi que de ses immobilisations. Une des principales difficultés consiste à analyser les 

potentielles plus-values et moins-values latentes. Pendant ces analyses, des cabinets 

spécialisés sont chargés de procéder méticuleusement à la vérification de chacun des actifs.  

 

Paragraphe 2. LES FLUX DE TRESORERIE FUTURS OU CASH FLOWS FUTURS  

 

La méthode des cash flows futurs
55

 permet d’évaluer l’entreprise sur la base des prévisions de 

ses bénéfices futurs. C'est-à-dire que nous pourrons projeter les rentrées et sorties potentielles 

de trésorerie pour les X prochaines années. Des logiciels développés par des sociétés comme 

« Bloomberg » ou « Reuters » mettent à disposition des analyses automatisées. Cette analyse 

nécessite plusieurs étapes : 

1. Définir le laps de temps approprié pour l’analyse : pour une entreprise jeune, une 

période courte est préconisée, alors que pour une entreprise plus « solide », nous 

envisageons une période plus longue.  

2. Définir le potentiel de croissance de l’entreprise : Ce potentiel se traduit par une 

estimation de la croissance annuelle, 3 hypothèses sont alors mises en place : une 

réaliste, une optimiste et une perspective négative. Cela met en avant une première 

difficulté. En effet, sur des secteurs volatiles tels que les industries de hautes 

technologies, les industries où la recherche et les découvertes prédominent 

(pharmaceutiques, pétroliers...), il est beaucoup plus difficile de prévoir une croissance 

sachant que celle-ci dépend de découvertes ou de brevets encore incertains. 

3. Estimer la trésorerie future (le free cash flows) : un calcul doit être effectué pour 

chaque année future, par exemple : si nous choisissons une analyse sur 7 ans, nous 

devrons effectuer la prévision de trésorerie future pour chacune des 7 années, ce qui 

peut se résumer par la formule suivante :  

CF = Le Chiffre d’affaires obtenu - les coûts opérationnels - les taxes - les investissements 

nets - la variation de BFR
56

. 
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Chaque élément devra être estimé à partir du taux de croissance défini, ainsi par exemple, la 

croissance des ventes affectera obligatoirement le coût d’achat des matières premières.  

4. L’actualisation : les résultats obtenus doivent être rapportés à aujourd’hui, soit 

actualiser les résultats. Cette actualisation s’effectue via l’estimation d’un taux : on 

utilise alors la méthode des CMPC (Coûts Moyens Pondérés du Capital) pour obtenir 

le taux d’actualisation.  

Soit : CMPC = E * kE + D * kD / ( E + D)
57

 

Cette méthode permet donc d’estimer le coût des fonds totaux qui permettent à l’entreprise de 

fonctionner, on part ainsi du postulat que ces fonds financeront la croissance future de 

l’entreprise. Ainsi pour chaque année, se réalise ce calcul : 
  

      
 . 

5. La valeur terminale : Une fois le taux d’actualisation obtenu et avant de pouvoir 

actualiser la trésorerie annuelle future, nous calculons la valeur terminale, grâce au 

modèle de la croissance de Gordon : la perpétuité 

     
                                                                 

                                       
 

Cependant, le modèle de Gordon ne peut s’appliquer à des entreprises ayant un taux de 

croissance supérieur au taux de rendement attendu par les actionnaires (ce qui est le cas des 

start-ups). 

6. Calcul de la valeur d’entreprise : nous ainsi pouvons calculer la valeur d’entreprise : 

Valeur d’entreprise = somme des( 
  

      
.) + valeur terminal.  

                                                                                                                                                         

sociales 
57

 Où l’on retrouve :  

 E : les fonds propres de l’entreprise (principalement la capitalisation boursière) ;  

 kE la valeur de ces fonds propres (qui peut être estimée par la méthode du MEDAF : 

calcul du coût du risque) ; 

 D les fonds dits étrangers (principalement les dettes) ;  

 kD les coûts de la dette (un taux d’intérêt moyen et pondéré). 
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Elle représente l’estimation des gains et pertes futures de l’entreprise actualisée à 

aujourd’hui pour une durée infinie. 

 

Paragraphe 3. VALEUR FINANCIERE ET LES MULTIPLES 

 

Deux méthodes sont employées pour estimer rapidement la valeur d’entreprise à partir d’un 

point de vue « externe » : la valeur que lui estiment les actionnaires (valorisation boursière), et 

la valeur de l’entreprise comparée à ses pairs, en considérant certains ratios clefs (méthode 

des multiples). 

 

Sous - Paragraphe e. VALORISATION BOURSIERE 

 

Une des méthodes financières la plus communément employée reste le calcul de la valeur 

financière
58

 de l’entreprise par sa capitalisation boursière. La capitalisation boursière est 

représentée par le nombre d’actions en circulation multiplié par le cours moyen de l’action. 

Cette estimation permet d’analyser rapidement le prix d’achat minimum d’une entreprise. En 

effet, racheter une entreprise cotée signifie principalement racheter les actions (une surcote 

des actions est donc à prendre en compte), à cela se rajoute les dettes et se soustrait la 

trésorerie, c'est-à-dire ce que l’entreprise doit diminuer de ce qu’elle peut rembourser 

immédiatement. 

On obtient ainsi la valeur que l’entreprise a créée pour ses actionnaires soit :  

Valeur d’entreprise = nombre d’actions x cours d’actions moyen + dettes – trésorerie 
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Sous - Paragraphe f. LA MÉTHODE DES MULTIPLES 

 

La dernière méthode consiste à comparer l’entreprise étudiée par rapport à d’autres 

entreprises du secteur : ses pairs ainsi que d’autres entreprises similaires au niveau de la taille 

et de la performance de chiffre d’affaires.  

La méthode des multiples se traduit par plusieurs ratios, tel que : 

 Résultat Net / Chiffre d’affaires : ce ratio permet de calculer la rentabilité de 

l’entreprise par rapport au chiffre d’affaires : cela prend en compte les amortissements, 

les dépréciations, le résultat financier et exceptionnel, ainsi que les impôts. 

 EBITDA / Chiffre d’affaires : on préfère généralement l’EBITDA au Résultat Net 

pour des entreprises n’ayant pas les mêmes normes comptables. L’EBITDA représente 

la capacité de l’entreprise à créer de la valeur sur son activité.  

EBITDA = EBE en français soit l’excédent brut d’exploitation : Earning before 

Interests Taxes Dépréciation and Amartization : Valeur des biens et services produits 

− Valeur des consommations intermédiaires + Marges commerciales (valeur des 

ventes de marchandises revendues en l'état moins leur valeur d'achat) + Subventions 

d'exploitation - salaires - impôts sur la production  

 Résultat Net / Capitaux Propres (ROE) : cela permet de calculer la rentabilité de 

l’entreprise pour ses actionnaires. Les capitaux propres étant majorité représentés par 

la capitalisation boursière, et le résultat net se distribue entre les actionnaires et les 

investissements futurs de l’entreprise. 

 EBITDA / Valeur d’entreprise  

 Chiffre d’affaires / Valeur d’entreprise  

Cela permet ainsi de comparer des entreprises d’un même secteur sur des critères jugés 

comme pertinents et identiques pour toutes les entreprises. Cela permet d’estimer une valeur 

d’entreprise par rapport à la norme, par exemple, dans tel secteur une entreprise doit valoir 10 

fois sa valeur d’EBITDA. 
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Section 2. LIMITES 

 

Néanmoins ces méthodes montrent plusieurs limites notamment pour les évaluations des 

laboratoires pharmaceutiques. 

 

Paragraphe 1. EVALUATION DU PIPELINE : LES MOLECULES EN RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 

 

Le pipeline est le mot anglais utilisé pour caractériser les molécules en cours de recherche et 

de développement pour les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires cotés ont 

l’obligation de publier régulièrement un document détaillant ce pipeline. Ces molécules 

constituerons par la suite les bases de la création des médicaments, c’est pourquoi l’analyse 

du pipeline est primordial pour estimer la création de valeur future d’une entreprise. 

Tout d’abord, les méthodes d’évaluation nécessitent une claire compréhension du pipeline 

ainsi que de son évaluation pour permettre de prévoir une valeur future de l’entreprise. Le 

pipeline est constitué de trois phases. Chaque phase peut être un succès ou un échec soit 

aboutir à l’arrêt des recherches. Une molécule nécessite plusieurs années de recherche, huit en 

moyenne. Ce sont les réussites ou échecs de ce pipeline qui permettent d’estimer la croissance 

future de l’entreprise. 

Certains taux de réussite ont déjà pu être modélisés  

Phase Probabilité de succès 

Phase 1 (recherche) 10% 

Phase 2a (synthèse chimique) 50% 

Phase 2b (pré Clinique) 75% 

Phase 3 (Clinique) 30% 

 

TABLEAU 3 MODELISATION DES TAUX DE SUCCES DU PIPELINE  

SOURCE : C ADDISON, K. MERCHANT, ALCON LABORATORIES, INC., CASE, HARVARD BUSINESS SCHOOL 
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Néanmoins ces pourcentages ne sont que des moyennes. D’autres éléments sont à prendre en 

compte : l’expertise du laboratoire dans le domaine de recherche, la concurrence sur le 

secteur… Tout cela permet d’affiner les bénéfices qui potentiellement pourront être générés 

par cette molécule.  

 

Paragraphe 2. EVALUATION DES PROJETS SOUS TERRAINS 

 

Les laboratoires conçoivent aussi des projets « cachés » : comme dans toutes les industries, 

cela leur permet plus de discrétion par rapport à la concurrence sur leurs nouveaux 

développements.  

Si ces investissements peuvent être durs à estimer, ils sont à prendre en compte avec une 

certaine réserve ; en effet, toutes les annonces majeures pouvant influencer le cours de 

l’action doivent être communiquées aux actionnaires. 

Ces projets sont donc en général cachés et difficilement évaluables financièrement, 

néanmoins il est obligatoire qu’un projet ayant de fortes perspectives de développement et de 

bénéfices futurs, soit communiqué au grand public. 

 

Paragraphe 3. METHODE D’ANALYSE FINANCIERE CHOISIE 

 

Ainsi nous ne pourrons pas calculer « simplement » les valeurs d’entreprise, ce calcul 

s’établissant avec la méthode des cash flows futurs ou la méthode comptable, du fait des 

méconnaissances du futur.  

De plus, comme nous avons pu le voir, les entreprises de type start-ups ne peuvent prendre en 

compte le ratio de Gordon (modèle de perpétuité), ce qui nous posera une limite pour une 

étude des entreprises de biotechnologies. 

La méthode des multiples pourra être analysée par la suite : elle permettra de comparer 

plusieurs laboratoires les uns avec les autres. 
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La capitalisation boursière ne représente que la vision des actionnaires ; une entreprise 

pouvant être sous-évaluée ou sur-évaluée, nous préférons ne pas prendre en compte cette 

analyse.  

 

Chapitre  2. EVALUATION DES BUSINESS MODELS 

 

Comment analyser la stratégie d’une entreprise ? Pour répondre à cette question la 

méthode la plus exhaustive nous a semblé l’étude du business model. 

Pour mettre en avant les critères de réussite des laboratoires, nous allons nous interroger sur 

les critères permettant d’évaluer le business model : ainsi définir le business model puis 

définir les critères à mettre en avant pour son analyse. 

  

Section 1. PRESENTATIONS DES METHODES CLASSIQUES 

 

Paragraphe 1. DEFINITION DU BUSINESS MODEL 

 

Sous - Paragraphe a. LE BUSINESS MODEL : UN VASTE CONCEPT 

 

Il existe dans la littérature de multiples définitions de business model, les économistes ne 

s'accordant pas encore sur une unique définition, voici les définitions nous ayant permis de 

mieux synthétiser ce concept
59

 : 

 Timmers (1998) : Le business model est l'architecture d'un produit, d'un service ou 

d'un flux d'informations, incluant une description de la diversité de ses acteurs ainsi 

qu'une description de ses sources de revenus.  

                                                 

1. 59
 Horváth Annette, Business model Innovation in Venture Capital Investment Funds:  

Business model Due Diligence in Venture Appraisal, Zeppelin, Zeppelin Univeristy, 

2010, 76 p. 
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 Amit, Zott (2001) : Le business model décrit le contenu, la structure, et la gouvernance 

de transactions ayant pour but de créer de la valeur à travers l'exploitation 

d'opportunités de business. 

 Chesbrough, Rosenbloom (2002) : Le business model est la logique heuristique qui 

connecte les potentialités techniques avec la réalisation de la valeur économique. 

 Magretta (2002) : Les business models sont des histoires qui expliquent comment les 

entreprises fonctionnent. Un bon business model répond aux éternelles questions de 

Peter Druckr : qui sont les consommateurs ? Qu'est ce que la valeur ajoutée pour le 

consommateur ? Il répond aussi à la question fondamentale à laquelle tous les 

directeurs doivent pouvoir répondre : Comment faisons-nous pour réussir (« make 

money ») dans ce business ? Quelle est la logique économique sous-jacente qui 

explique que nous pouvons délivrer une valeur ajoutée aux consommateurs à un « 

juste » prix ? 

 Morris et al. (2005) : « Comment un ensemble interdépendant de variables de décision 

dans les domaines de la stratégie de risque, d'architecture d'entreprise et d'économie 

sont abordés pour créer un avantage compétitif durable dans les marchés définis ". [...] 

Il comprend six éléments fondamentaux : la proposition de valeur, le client, les 

processus internes ainsi que les compétences, le positionnement externe, le modèle 

économique et enfin les facteurs personnels des investisseurs. 

 Johnson et al. (2008) : Les business models consistent en 4 éléments interdépendants 

qui, s'ils sont pris ensemble, expliquent la création et distribution de la valeur : 

proposition de la valeur aux consommateurs, formulation du profit, ressources et 

process clés. 

 Casadeus-Mansell, Ricart (2010) : Un business model est la réflexion de la stratégie 

réalisée par l'entreprise. 

 Teece (2010) Un business model s'articule autour de la logique, induisant que les 

données ainsi que d'autres preuves peuvent être des supports à la proposition de valeur 

pour le consommateur ainsi qu'une structure viable de ressources et de coûts pour 

l'entreprise. 
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Sous - Paragraphe b. UNE DEFINITION DU BUSINESS MODEL 

 

Comme nous avons pu le voir, les auteurs modernes ne s'accordent pas encore sur une 

définition pouvant expliquer ce concept. En synthétisant ces définitions nous pouvons en 

déduire que le business model a pour but de comprendre « scientifiquement » l'entreprise : 

celle-ci se compose d'éléments interdépendants évoluant dans le temps et dans un 

environnement externe.  

De plus, la création de valeur ainsi que son explication joue un rôle central dans cette analyse, 

il s'agit d'étudier comment la valeur a pu être créée, puis comment cela était bénéfique à 

l'entreprise ainsi qu’aux autres parties prenantes : consommateurs, actionnaires, fournisseurs...  

Puis le business model tend à expliquer le fonctionnement de l'organisation : « comment a t- 

on pu réussir ?», à la fois en interne ainsi qu'en externe. On pourra ainsi analyser, quelles 

sont les activités, les process de l'entreprise et ses savoir-faire, ainsi que le réseau extérieur de 

l'entreprise, avec l'étude des partenaires et partenariats qu'elle a pu mettre en place. Des 

données qui n'apparaissent traditionnellement pas explicitement sont alors à prendre en 

compte, c'est à dire le capital « induit / gagné » : capital humain, capital client, capital 

organisationnel…  

Enfin, l'analyse financière de l'entreprise est étudiée, avec notamment la justification des flux 

financiers en prenant en compte certains éléments vu précédemment, « financiers » ou non. 

Nous pouvons synthétiser ces éléments en une phrase : Le business model explique le 

processus dynamique de la création et distribution, de la valeur, sa répartition aux 

différentes parties prenantes, grâce à des ressources tangibles et intangibles, externes et 

internes. 

 

Paragraphe 2. LE BUSINESS MODEL DECOMPOSE 

 

A travers l'analyse de ces littératures nous allons pouvoir mettre en avant des indicateurs, pour 

analyser un business model soit la retranscription de la stratégie d’une entreprise. Nous 
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pouvons ainsi définir des critères en décomposant le business model selon des grandes 

catégories
60

. 

Ces informations ont été synthétisées dans un manuscrit en libre accès, sur le business model 

et l'information financière
61

, ce dernier ayant été réalisé avec pour objectif de montrer l'impact 

de la législation sur la communication financière et sa représentation du business model : 

Leurs conclusions montrent la décomposition des composantes du business model et donc nos 

principaux axes de réflexion pour l’analyse du business model des laboratoires 

pharmaceutiques : 

Composantes Paramètres Description 

Proposition de 

valeur 

Description de l'offre Fonctionnalités ou attributs du produit ou 

service 

Clients cibles Segments de marché visés 

Accès à l'offre Mode de distribution 

Gestion de la relation client 

Architecture de 

valeur 

Organisation interne – chaîne 

de valeur 

Activités et processus clés 

Organisation externe – réseau 

de valeur 

Partenaires et partenariats clés 

Ressources et 

compétences 

Ressources  Actifs tangibles et intangibles à  

disposition de l’organisation 

Compétences 

organisationnelles 

Modalités d’articulation et de mise en  

œuvre des ressources et des savoir-faire  

individuels et collectifs  

Equation Structure des revenus Formation et composantes des revenus  

                                                 
60

 Venkatraman et Henderson en 1998, Hamel en 2000, Chesbrough et Rosenbloom en 2002, 

Osterwalder en 2004, Osterwalder et al. en 2005, en Voelpel et al. en 2005, Tikkanen et al. 

En 2005, Brink et Holmén en 2007, Demil et Lecocq en 2008, Johnson et al. En 2008, 

Warnier et al 20à’.  
61

 Bertrand Frédéric, Disle Charlotte, Gonthier-Besacier Nathalie, Périer Stéphane, Protin 

Philippe, Manuscrit publié dans Comptabilités et innovation, Business model et 

Information Financière, Grenoble : CERAG / IAE - Université de Grenoble, 2012, 26 p. 
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dynamique Dynamique des revenus  Flux des encaissements  

Structure des coûts Formation et composition des coûts 

Dynamique des coûts  Flux des décaissements  

 

Or, le business model est avant tout l'explication qui prouve comment les entreprises peuvent 

s'adapter, résister et « surperformer » leurs concurrents (Amit, Zott (2001)). Pour pouvoir 

mieux en rendre compte, nous devrons donc étudier, à la fois l'environnement concurrentiel, 

puis les changements brutaux et macro-économiques, enfin toute autre nouvelle ou acteur 

externe à l'entreprise (contrôlable ou non) mais ayant une influence sur ses résultats : les 

rumeurs, les décisions de justice, les changements de dirigeants, les changements légaux... 

Nous avons ainsi pu confirmer que le business représentait tout d’abord la capacité de 

l’entreprise à être performante, ainsi que sa décomposition selon des critères, nous allons 

maintenant analyser comment l’évaluer. 

 

Section 2. EVALUATION 

 

Des échelles ont pu être mises en place par des organismes, comme par exemple :  

 la Balance Scorecard par Kaplan et Norton (1990), qui a pu être complétée par Lawrie 

(2002) en y rajoutant la causalité.  

 Une autre échelle ayant été mise en place, se compose des critères de Baldridge (1987) 

se basant sur 7 points principaux : le leadership, l'orientation stratégique, l'orientation 

client, les résultats qualité et opérationnel, les systèmes d'information et d’analyse, le 

management et développement des ressources humaines et enfin le management des 

processus. 

Néanmoins, l'évaluation de certains critères nécessite une capacité à analyser l’entreprise de 

l’intérieur (par exemple le management), ce qui ne pourra pas être possible, nous devons alors 

nous focaliser sur des critères étant possibles à analyser de l’extérieur. 

Les critères nous permettant d'étudier le business model « public » sont les suivants : 
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a) Externes : Importance de la concurrence ; situation de l'environnement macro-

économique : crise reconnue sectorielle, nationale ou mondiale ; positions des politiques ; 

limites des normes comptables (uniquement si cela est publiquement reconnu). 

b) Activités de l'entreprise : diversifiée ou spécialisée ; perceptives futures ; répartition et 

profitabilité. 

c) Création de valeur : pour le consommateur ; pour l'actionnaire ; pour les employés et les 

dirigeants (principalement augmentation de salaire ainsi que leur participation financière 

dans l'entreprise) ;  

d) Place et dépendances aux acteurs : Pouvoir public (dont les condamnations, le respect des 

lois, le lobbying), le grand public / les clients (dont la réputation, la publicité, le type de 

clientèle), les journalistes, les actionnaires, les employés, les fournisseurs, les associations, 

les distributeurs, les fournisseurs, les partenaires…  

e) Évaluations financières : Croissance de l'entreprise ; principaux ratios financiers (compte 

de résultat, bilan, croissance d'une année sur l'autre, structures de couts) ; types de revenus 

f) Internes : la culture d'entreprise, l'histoire, la personnalité des dirigeants  

g) RSE : Quelle place en rapport avec l'histoire de l'entreprise et de son activité ? Avec la 

culture d'entreprise ? Publications de rapports identiques d'une année sur l'autre (nous 

pourrons reprendre les critères d'évaluation de la communication financière) ? impact 

mondial ou uniquement limité à un espace géographique ? 

 

 

Section 3. LIMITES DE L’ANALYSE FINANCIERE DU BUSINESS MODEL 

 

Nous avons donc pu étudier le business model, nous avons pu parvenir à une définition plus 

large, grâce à l'étude d'auteurs majeurs. Nous avons par la suite mis en avant des critères 

permettant de détailler ce business model. Or, comme nous avons pu le remarquer, les outils 

d’analyse financière ne permettent pas de faire ressortir toutes les subtilités que peut 

représenter un business model. En effet, il n’existe pas de méthode d’analyse financière 

prédéfinie pour pouvoir les analyser.  

 

Nous proposerons donc par la suite deux moyens permettant d’évaluer financièrement la 

stratégie, soit analyser les laboratoires de deux points de vue distincts.  



Claire Hamelin 69   

 Tout d’abord, quels sont les laboratoires les uns par rapport aux autres, les plus 

performants ? Le résultat prime ici sur les moyens pour y arriver, soit la stratégie mise 

en œuvre. En effet, ce sera ce résultat que regarderont en premier les différentes 

parties prenantes et qui permet ou non à l’entreprise des marges de manœuvre.  

 Puis nous analyserons individuellement chaque laboratoire pour ainsi expliquer sa 

stratégie, basée sur l’analyse de son business model, ce détail se base à la fois sur la 

littérature ainsi que plus spécifiquement sur le secteur à partir des interviews réalisées. 

 

 

 

Chapitre  3.  COMMENT EVALUER LE BUSINESS MODEL 

FINANCIEREMENT ? 

 

Pour analyser le business model financièrement, quelle source d’information allons nous 

pouvoir utiliser et pourquoi ? En effet, le but de cette analyse est de pouvoir retranscrire la 

stratégie à travers certains critères. 

Nous allons pouvoir analyser plus en détails quelles sont les sources d’informations que nous 

allons utiliser.  

 

Section 1. LA COMMUNICATION FINANCIERE 

 

La communication financière représente la première source d’information officielle d’une 

entreprise à ses actionnaires et autres parties partie prenante. 

Paragraphe 1. COMMENT LIER LE BUSINESS MODEL ET LA COMMUNICATION 

FINANCIERE ? 

 

Cette liaison a été mise en avant par Frédéric Bertrand, Charlotte Disle, Nathalie Gonthier-

Besacier, Stéphane Périer, Philippe Protin lors d'une conférence
62

. En se basant 

                                                 

62 Bertrand Frédéric, Disle Charlotte, Gonthier-Besacier Nathalie, Périer Stéphane, Protin 

Philippe, Manuscrit publié dans Comptabilités et innovation, Business model et Information 

Financière, Grenoble : CERAG / IAE - Université de Grenoble, 2012, 26 p. 
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principalement sur la mise en avant comptable et l'impact des normes IFRS, ils ont conclu : 

« Les résultats indiquent que les composantes du business model sont peu présentes dans la 

réglementation actuelle et restent souvent à un niveau conceptuel et sans articulation entre 

elles. La dernière partie [...] discute ces constats au regard des évolutions récentes et des 

débats sur la normalisation comptable et financière, qui questionnent notamment la place et 

le format adaptés à ce type d’information. » . La communication financière représente ainsi 

d’après eux une représentation inexacte du business model. 

Or la communication permet d'influencer ses interlocuteurs que ce soit positivement ou 

négativement, elle transmet ainsi la direction que l’entreprise veut communiquer. En y 

regardant de plus près, en rassurant un investisseur sur la qualité de son business model sur du 

long terme, ce dernier pourra investir dans l'entreprise, les journalistes communiqueront 

positivement, ce qui rassurera le grand public (ceci est confirmé par le Verminnen (chap 22)....  

Le business model et la communication financière sont donc intimement liés, un business 

model ne peut être viable que si l'image qui en ressort est positive.  

 

Paragraphe 2. LES COMMUNICATIONS ET COMMUNICATION FINANCIERE 

 

La communication est l'art de transmettre quelque chose à quelqu'un. Globalement une 

bonne communication est une communication qui a pour but premier d'être vue ainsi que 

d'améliorer et d'étendre son influence, et ce malgré l'augmentation exponentielle du nombre 

d'émetteurs. Comme le confirment Philippe Malaval et Jean-Marc Décandin dans le 

Pentacom, la communication d'entreprise doit être une communication persuasive et elle 

contribue donc à la profitabilité de l'entreprise. Elle peut être étudiée selon plusieurs 

approches. 

Les propriétés de l'information comptable peuvent s'appliquer
63

, il s'agit de la conformité aux 

référentiels, la neutralité, la comparabilité, la fiabilité, la vérifiabilité, la pertinence, la clarté et 

la flexibilité.  

Focalisons-nous plus précisément sur la communication financière et plus spécifiquement sur 

celle des entreprises cotées. 

La communication financière a été instaurée depuis le début des années 1967 et s'est 

concrétisée avec la création de l'O.C.F. (l'Observatoire de la Communication Financière) en 
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 Observatoire de la Communication Financière, Cadre et pratiques de la Communication 
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2005. Elle avait pour but à ses débuts de donner de l'information brute aux actionnaires et que 

celle-ci soit la plus minimaliste possible. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui, la 

communication financière s'est de plus en plus développée et s'est transformée en 

devenant une information, financière et surtout économique et institutionnelle.  

Cela est dû :  

 tout d'abord, à l'augmentation des capitalisations boursières, et en suivant, du nombre 

d'acteurs à prendre en compte ;  

 puis à l'augmentation des débats mis en avant sur les gouvernances d'entreprise et la 

justification du résultat ;  

 enfin à l'internationalisation, impliquant des besoins de normes de l'information 

financière (Bertrand, 2010).  

Actuellement la communication financière est plus vue et utilisée comme étant un outil 

complet de marketing (Malaval, Décandin, 2005). En effet, en plus du document de 

référence d'entreprise (rapport officiel financier à déposer à l’AMF : Autorité des Marchés 

Financiers), se sont créés les rapports annuels, qui explicitent et « racontent » leurs politiques 

commerciales, financières,..., passées ainsi que les principaux changements. 

 

Paragraphe 3. LES PUBLICATIONS 

 

Comme Jean-Yves Léger, en 2010, a pu le constater, les responsables de la communication 

financière ont vu le challenge augmenter au fil des années, ce qui est dû au développement de 

la technologie et à la rapidité de la transmission de l'information. 

Les documents obligatoires sont :  

◦ Le rapport annuel  

◦ Le document de référence sur les comptes annuels  

◦ Les comptes semestriels 

◦ L'information trimestrielle 

◦ Les communiqués de presse 

◦ Les comptes rendus d'Assemblée générale 

◦ Et les autres publications : rapport RSE, discours, démentis... 

D'autres contraintes ont été mises en place par l'Observatoire de la Communication Financière 

(Assemblée Générale par exemple) mais elles ne seront pas abordées ici. 
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Nous nous focaliserons plus particulièrement sur le rapport annuel et le document de 

référence. Ils permettent d'informer les actionnaires sur les performances financières. Il doit 

présenter le groupe, montrer les chiffres clefs ainsi que le tableau de bord, montrer un 

panorama de l'activité, les informations financières (comptes de résultats et bilan consolidés, 

variations des capitaux propres consolidées, d'autres informations plus laissées à la discrétion 

de l'entreprise, ainsi que les informations légales). Comme a pu l'analyser Anne Guimard, en 

2007, nous constatons que, récemment les entreprises ont aussi rajouté des rapports de CSR 

mettant plus en avant des informations qualitatives. Ces informations n'étaient pas 

obligatoires et sont encore peu réglementées.  

Enfin nous pouvons finir, en précisant que toutes les publications doivent être publiées 

instantanément sur internet (les rapports annuels devant être accessibles pour au moins les 

cinq dernières années).  

 

Paragraphe 4. LES CIBLES DE LA COMMUNICATION FINANCIERE  

 

A travers l'étude de Jean Yves Léger, Pierre Mongeau et Johanne Saint-Charles, nous voyons 

que la communication financière s'adresse à différentes cibles, elles se décomposent ainsi :  

◦ Les prescripteurs : agence de notation, analystes financiers et journalistes, 

◦ Le cœur de cible : actionnaires, banques 

◦ Les instances officielles : organismes de tutelles, pouvoir public 

◦ Les cibles périphériques : partenaires commerciaux, syndicats et grand public 

Or, comme ont pu le montrer, Philippe Malaval et Jean-Marc Décaudin, toute publication 

publiée sur internet à un instant t, est disponible instantanément partout dans le monde.  

Aux débuts de la communication financière, les informations étaient principalement destinées 

aux actionnaires, comme observé aujourd'hui, par ces mêmes auteurs, les actionnaires font 

toujours partis des premiers à être informés, mais d'autres acteurs sont devenus des 

récepteurs : les concurrents, analysant la communication ainsi que les publications, les 

journaux grands publics, pour améliorer son image, tous les partenaires pour stabiliser la 

situation de confiance et de stabilité de l'entreprise.  

Différents autres supports de communication ont pu apparaître pour améliorer la 

communication en fonction des interlocuteurs : roadshows, emailing… 
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Section 2. COMMUNICATION FINANCIERE ET LA STRATEGIE 

 

Pour résumer, la communication financière est une construction subjective de la réalité 

(Ingram et al. 1989), elle peut donc aussi influencer les investisseurs pour mieux anticiper 

leurs réactions : positives ou négatives (Bertrand, 2000). 

Les conclusions de l'étude de Fédéric Bertrand (2000) montrent que la probabilité qu'une 

entreprise produise une information transparente est d’autant plus élevée que : 

 l’information à communiquer est défavorable, 

 la liquidité de l’action est forte, 

Ces critères seront donc à prendre en compte pour nuancer la portée de la qualité de 

l'information financière. 

De plus, comme il a pu le préciser, d'autres critères seront à prendre en compte : l'histoire de 

l'entreprise, la personnalité des dirigeants, les procédures internes...  

 

 Cette communication malgré sa subjectivité nous apparaît comme étant la meilleure 

retranscription de la stratégie de l’entreprise, en effet, elle retransmet la vision de 

la stratégie que l’entreprise souhaite transmettre. Cela permet ainsi d’avoir une 

vision fiable et officielle. Fiable car elle est contrôlée et se doit de respecter les normes 

légales et comptables, de plus, chaque document de référence fait l’objet d’une 

certification légale. 

 Une autre limite est la non-exhaustivité de la communication financière, en effet, les 

éléments n’étant pas jugés comme nécessaires pourraient ne pas être communiqués, il 

nous manquerait alors une part importante dans notre analyse. Néanmoins, nous 

souhaitons analyser la stratégie, ainsi si certains éléments ne transparaissent pas dans 

la communication officielle nous pouvons considérer que ces derniers ne font pas 

partie de la stratégie officielle de l’entreprise. 
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CONCLUSION PARTIE 1 

 

Nous avons donc pu étudier tout d'abord les différentes méthodes d’analyse financière, puis le 

business model et sa définition ce qui nous a permis de trouver des critères complétant les 

critères financiers. La dernière partie concernait la communication financière et ses 

conséquences sur les investisseurs.  

Ainsi deux critères n’apparaissaient pas dans la littérature : l’évaluation du business model par 

la communication financière officielle, document  de référence, ainsi que l’évaluation 

financière du business model.  

Pour obtenir une analyse complète du business model et de la stratégie, nous avons pu en 

conclure que d’autres documents tels que les rapports CSR (Corporate Social Responsability 

– équivalant des rapports RSE), et les rapports annuels pourront être analysés. 

Concernant l’évaluation financière nous allons mettre en place une analyse, spécifique pour 

les laboratoires pharmaceutiques. Afin d’établir cette échelle, nous allons décider de certains 

critères d’analyse, ce qui nous permettra la mise en avant de ratios d’analyse. 
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Partie II. ANALYSE DES LABORATOIRES 

 

Dans la note introductive, nous avons pu analyser les conditions actuelles dans lesquelles 

évoluent les laboratoires pharmaceutiques ainsi que les enjeux. Nous allons alors mettre en 

avant deux matrices qui nous permettront d’analyser les laboratoires pharmaceutiques pour 

savoir dans quelle mesure leur stratégie est actuellement en train de changer et si cette 

nouvelle stratégie est financièrement rentable. 

 

Chapitre  1.  PROPOSITION D’EVALUATION 

 

Après avoir pu étudier l’industrie globale des laboratoires pharmaceutiques, les contraintes, 

opportunités, et ses principaux acteurs, nous allons pouvoir étudier comment évaluer les 

stratégies mises en place par un certain nombre de laboratoires.  

Pour cela, nous analyserons les interviews mises en place et leurs critères. Par souci de 

confidentialité, aucune retranscription d’interview ne sera présente dans ce travail ou en 

annexe. A la suite de ces interviews, nos conclusions nous ont permis de mettre en place deux 

matrices dont nous détaillerons les critères si dessous 

 

Section 1. LES SOURCES D’INFORMATION 

 

Paragraphe 1. INTERVIEWS 

 

Sous - Paragraphe a. LE QUANTITATIF 

Lors de notre réflexion sur la mise en place de ces interviews, il nous est rapidement apparu 

qu’un questionnaire quantitatif ne serait que très peu représentatif et ainsi pour plusieurs 

raisons.  

 Tout d’abord, de nombreux questionnaires ont déjà été administrés à grande échelle, 

pour mieux évaluer les degrés de connaissances du grand public par rapport aux 

laboratoires pharmaceutiques, et les résultats n’étaient pas très probants. En effet, il est 
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apparu que le grand public ne connaissait que très peu les laboratoires et leurs 

problématiques. L’apport d’un questionnaire quantitatif aurait donc été limité.  

 Ensuite, nous sortons actuellement d’une période de crise sanitaire et les résultats 

n’auront donc pas forcément étaient représentatifs : les laboratoires les plus connus 

auraient été les laboratoires que les médias citent, comme ont a le démontrer une étude 

publique
64

. 

 Finalement, en interrogeant quantitativement les professionnels du secteur les taux de 

retour, auraient été très faibles : ceci étant lié en majeure partie à la place accordée au 

secret professionnel. 

 

Sous - Paragraphe b. LE QUALITATIF 

Notre choix s’est donc tourné vers un questionnaire qualitatif (questionnaire en annexe). Nous 

avons choisi de mettre en place un questionnaire ouvert, que nous pourrions ainsi adapter aux 

profils rencontrés lors de l’entretien.  

Nous avons ainsi procédé à des interviews non directives, ciblées, qui nous ont permises de 

mieux affiner nos méthodes d’analyse et les enjeux futurs de ce secteur. Les interviews non 

directives nous ont permis de mieux mettre en évidences les enjeux.  

En effet, des experts ont été à même de nous permettre  de mieux d’évaluer ce milieu. De 

plus, certains ratios ou méthodes d’analyse ne sont pas encore publiquement reconnues mais 

pourraient nous permettre de mieux analyser les laboratoires pharmaceutiques. Les buts de ces 

interviews ont été de (dans l’ordre d’importance) : 

1. Comprendre les nouvelles stratégies et les contraintes 

2. Cibler les critères prépondérants pour évaluer un laboratoire 

3. Comprendre les enjeux globaux 

Les profils rencontrés et interviews sont au nombre de 8, ils représentent des acteurs internes 

à l’industrie pharmaceutique ainsi que des acteurs externes.  

Ces profils ne seront pas cités dans ce travail. 
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Sous - Paragraphe c. LA GRILLE D’ENTRETIEN 

La grille d’entretien a été mise en place en plusieurs parties, elle est disponible en annexe.  

 Tout d’abord, une première question très générale nous a permis de mieux connaitre le 

ressenti de notre interlocuteur sur les nouvelles stratégies des laboratoires 

pharmaceutiques. 

 La seconde partie porte plus spécifiquement sur l’analyse de la communication des 

laboratoires qu’elle soit financière ou non et l’impact que celle-ci peu avoir sur la 

stratégie, ainsi que sur l’analyse financière des laboratoires : les critères à retenir pour 

l’analyse financière des laboratoires.  

 La troisième partie porte sur l’analyse des forces de Porter tels que nous avons pu les 

détailler précédemment, sur les nouveaux entrants, les produits de substitutions, la 

concurrence interne, et les clients.  

 La quatrième partie porte sur une analyse globale des forces et faiblesses, et 

opportunités et menaces, cela permet de résumer les grandes idées énoncées.  

 Enfin la dernière partie porte sur une analyse des matrices pour obtenir une opinion 

sur leur pertinence. 

Les conclusions de nos interviews nous ont amené à modifier les matrices précédemment 

définies. 

 

Paragraphe 2. LA COMMUNICATION FINANCIERE ET EXTRA FINANCIERE 

 

Après avoir réalisé ces différents entretiens, nous nous sommes interrogés sur les sources à la 

suite de ces entretiens à utiliser prioritairement. Comme nous avons pu l’étudier, il est apparu 

que la communication financière pouvait être une des meilleures sources d’information : elle 

est vérifiée légalement et, depuis 2008 et le changement de lois sur l’IFRS 8, les entreprises 

produisant leurs comptes selon les normes IFRS devront respecter leurs business model.  

D’autres sources d’informations pourront être utilisées : les interviews publiques, les 

communiqués de presse, les autres rapports de l’entreprise (notamment les rapports 

responsabilité sociale d’entreprise) et le site internet.  



Claire Hamelin 78   

Ces informations recueillies, nous pourrons alors les répartir dans les matrices en fonction des 

critères prédéfinis. 

 

Section 2. MATRICE SECTORIEL 

 

La première matrice sera la matrice sectorielle, elle nous permettra d’analyser plusieurs 

laboratoires dans une même matrice. Le but étant de comparer la rentabilité de plusieurs 

laboratoires les uns avec les autres. Elle sera composée de deux axes un axe d’analyse 

financière et un axe d’analyse de la stratégie. 

 

Paragraphe 1. LE CHOIX DES CRITERES FINANCIERS 

 

3 critères financiers ont été mis en avant, il s’agit de trois ratios permettant d’analyser la 

performance et de comparer les entreprises les unes avec les autres, soit la méthode des 

multiples analysée dans la partie 1 : 

 Le ratio Résultat Net / Chiffre d’affaires, il permet d’analyser la rentabilité globale de 

l’activité. Cela permet aussi d’estimer la part de chiffre d’affaires qui sera réinvesti et 

redistribué aux actionnaires. Le résultat net se compose d’une part de réinvestissement 

dans l’entreprise et d’une autre part redonnée aux actionnaires. 

 Le ratio EBITA / CA, ce ratio nous permet d’analyser la rentabilité de l’entreprise sur 

son activité en propre, et ne prend pas en compte les différentes politiques comptables, 

car cela exclut les dépréciations et l’amortissement.  

 Le ratio Recherche & Développement / Chiffre d’affaires, il permet en effet, de 

rappeler l’importance de la recherche dans toutes stratégies des laboratoires : la 

recherche étant le cœur de métier de cette industrie. Un ratio de 15% est jugé comme 

normal dans cette industrie. 

Ces critères permettront (à hauteur de 1/3 chacun) de définir une note de rentabilité financière.  
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Paragraphe 2. CHOIX D’UN AXE FUTURE VERSUS PASSE : EVALUATION DEPENDANCE 

AUX BLOCKBUSTER 

 

Nous voulions dans cette matrice analyser le changement de stratégie par rapport à des 

critères financiers. Or pour évaluer le changement de stratégie, nous devions analyser 

l’ancienne stratégie soit communément la dépendance des laboratoires pharmaceutiques par 

rapport aux blockbusters. Dans ce cas présent, les blockbusters représentent une molécule 

ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard sur une année. 

Nous aurions pu le calculer en fonction de l’expiration des brevets, néanmoins dans un souci 

d’équité il aurait aussi fallu alors prévoir les bénéfices futurs d’une molécule en phase III ou 

venant d’être autorisée, ainsi nous nous serions confrontés aux limites exposées au début. De 

plus, faire une analyse en fonction du passé semblait tout aussi difficile du fait des 

nombreuses fusions et acquisitions ayant eu lieu chaque année.  

C’est pourquoi, nous avons donc décidé de prendre un résultat figé, ici pour l’année 2012, du 

pourcentage de chiffre d’affaires réalisé par des molécules représentant plus d’un milliard de 

chiffre d’affaire en monnaie locale pour ne pas subir les aléas des taux de change. 

 

Section 3. MATRICE INDIVIDUELLE  

 

Paragraphe 1. LIMITE D’UN AXE A 2 HORIZONS 

 

Dans cette matrice nous avons voulu analyser la stratégie des laboratoires.  

Au début notre réflexion s’était basée sur un axe produit et service ; or nous nous sommes vite 

aperçus de la limite d’un tel axe. En effet, comment définir un produit par rapport à un 

service, comment un service peut-il être comptabilisé comme tel s’il est compris dans le 

produit, etc. 

De plus, par rapport à notre réflexion sur le business model cela nous semblait assez restrictif 

et nous ne pouvions pas analyser suffisamment de critères.  
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Notre choix s’est alors porté vers une matrice de type radar, permettant d’analyser 8 critères 

appelés « Capital », chacun composé de sous critères. 

Cette matrice nous permettra d’analyser en détails les nouvelles stratégies, si elles existent, les 

capacités de financements et d’innovations, ainsi que les mises en œuvre concrètes. 

 

Paragraphe 2. POSITIONNEMENT MULTI STRATEGIQUE 

 

La matrice mise en place sous forme de radar se détaille au niveau des critères ainsi (l’échelle 

de notation étant détaillée en annexe – la notation est de 1 à 4) : 

Capital évalué Sous critères Justifications 

Capital humain 

Turn over des employés 

Employées 2012 par rapport aux employés 

2011 : capacité de croissance 

Taux de recrutement 

Personnes employées 2012 / employés total 

2012 : renouvellement 

Diversification culturelle 

du conseil 

d’administration 

Par rapport au total 

 

Capital produit 

Revenus annuels 

supérieurs à 1 milliard 

Produits générant plus d’un milliard de 

chiffre d’affaires durant l’année d’étude 

Nouveaux produits / an Mis sur le marché 

Nouveaux services / an Mis sur le marché 

Capital associatif 

Partenariat – Universités, 

associations  

Partenariats et associations 

Instituteurs / fondations Partenariats et associations 

Partenariat Concurrents Incluant les acquisitions 

Relations avec les 

pharmaciens 

Oui / Non 

Création d'association de 

consommateur 

Oui / Non – pour s’impliquer dans le 

processus de guérison et de suivi ; mettre en 

place du service. 
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Capital 

changement 

Flexibilité dans la 

structure 

Pour mieux permettre le changement, En 

fonction de l’histoire, des fusions… 

Flexibilité des équipes 

Pour mieux permettre le changement, En 

fonction des déplacements, des 

formations… 

Capital 

financement 

Ressources Réserves (dans le passif du bilan) 

Investissement Investissements réalisés 

FTF Trésorerie Finale à l’année 

Capital client 

Branding - image globale 

Image de l’entreprise globalement : 

notamment certains scandales 2012 

E reputation 

Image de l’entreprise sur Internet et 

cohérence de la politique d’entreprise. 

Sites dédiés 

Présence de sites internet créés par le 

laboratoire pour les patients – présence sur 

les réseaux sociaux 

Customer focus dans le 

rapport 

Quelle est la place du patient pour le 

laboratoire 

Capital logistique 
Traking du produit 

Y a-t-il un traking du produit de l’aval à 

l’amont efficace ? 

Gestion aval 

Y a-t-il une gestion de l’aval (création des 

molécules) ? 

Capital Système 

d’Information  

Business Unit 

Mise en place d’un service dédié (gestion 

des données – système d’information) 

Intégration 

Mise en place d’une intégration dans les 

process, les mises en œuvre… 

Association 

Association avec une SSII, un partenaire 

télécom… 

Investissement 

Investissement dans les systèmes 

d’information 

Capital Innovation 
CA sur marché émergents 

Part du chiffre d’affaires réalisé sur les 

marchés émergents : hors Europe, Amérique 

du Nord, et Japon 

% RD % de chiffre d’affaires investit en recherche 
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TABLEAU 4 : DESCRIPTION DES CRITERES D’ANALYSE DE LA STRATEGIE 

 

Chapitre  2. LES LABORATOIRES EUROPEENS 

 

Tous les laboratoires seront étudiés uniquement en monnaie locale pour ne pas impacter le 

taux de change actuel.  

A titre indicatif, voici les taux de change au 10 mai 2013 des différentes monnaies par rapport 

à l’Euro. 

 1 euro = 1,29855 USD 

 1 euro = 0,84537 GBP 

 1 euro = 1,24139 CHF 

 1 euro = 7,45468 DKK 

 

Section 1. SANOFI  

 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRESENTATION 

 

L’histoire du groupe français Sanofi commence avec la pharmacie Midy créée en 1718, à la 

suite de plusieurs fusions et acquisitions, comme nous pouvons le voir sur ce schéma 

représentant l’évolution du groupe :  

et développement 

Produits en pipeline Dans les phases 1, 2, 3 

Nombre de brevets en 

2012 

D’après le site internet les répertoriant 

mondial www.wipo.int 

http://www.wipo.int/
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SCHEMA 3 : HISTOIRE DE SANOFI - SOURCE : WWW.SANOFI.COM 

 

Le groupe possède plusieurs activités : la pharmacie (83%), les vaccins (11%) et la santé 

animale (6%), en proportion du chiffre d’affaires. On retrouve dans la pharmacie des activités 

phares du groupe : les médicaments contre le diabète, la recherche en oncologie, et les 

médicaments « OTC » (over the counter), soit vendus sans ordonnance. A cela peut se 

rajouter deux autres branches issues de leur communication financière : le nouveau Genzyme 

(biotechnologie) ainsi que les marchés émergents. Le groupe emploie actuellement plus de 

110000 employés et est présent dans près de 100 pays (98 exactement). 

 

Paragraphe 2. EVALUATION 

 

Capital évalué Sous-critères  Justifications 

Capital humain 

Turn-over 1 - 2% : 119 131 personnes contre 121 525 

Taux de 

recrutement 
2 10% : 11900 recrutements 

Diversification 3 5 nationalités différentes / 15 

http://www.sanofi.com/
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6565

 IBGstar est un produit / service permettant aux diabétiques de calculr leur taux de 

glycémie 

culturelle 

Conseil 

d’Administration 

Capital produit 

Revenus 

réguliers 

supérieur à 1 

milliard 

3 27% du CA  

Nouveaux 

produits / an 
0 En 2012 aucun annoncé 

Nouveaux 

services / an 
1 IBGStar 

65
contre le diabète 

Capital associatif 

Partenariat Uni 1 1 Joslin Diabetes Center 

Instituts / 

foundations 
2 

2 - Massachusetts General Hospital et 

l’Institut Gustave Roussy (IGR), Michael 

J. Fox Foundation 

Partenariat 

Concurrents 
4 

26 - 8 acquisitions et 18 partenariats 

principaux dans la R&D. 

Pharmaciens 0 Non 

Création 

d'association de 

consommateur 

0 Non 

Capital changement 

Flexibilité dans 

la structure 
3 

Oui due aux nombreuses fusions et 

acquisitions 

Flexibilité des 

équipes 
3 

Formations et elearning pour plus de 

flexibilité 

Capital financement 

Ressources / 

Réserves 
1 Réserves : 19 451 millions EUR 

Expirations 

brevets 
1 Majeures en 2013 et 2014 

Investissement 1 - 1587 millions EUR 

FTF 3 6381 millions EUR 
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TABLEAU 5: RESULTATS DE L’ANALYSE DE SANOFI 

 

Paragraphe 3. CONCLUSION 

 

Capital client 

Branding - 

image globale 
2 

Plusieurs scandales sur Sanofi en 2012 : 

dont la restructuration (sunrise) 

E reputation - 

cohérence 
2 

Globalement bonne – manque de 

cohérence ? 

Sites dédiés 3 

Malaria, Nurses, Diabètes, Dengue & 

présence sur les réseaux sociaux 

(information externe) 

Customer focus 

dans le rapport 
0 

Plusieurs sites dédiés mais pas 

communiqués officiellement 

Capital logistique 

Traking du 

produit 
2 

284 en 2011 mais focalisés sur l'Europe 

et l'Amérique du nord 

Gestion aval 0 Non 

Capital SI 

Business Unit 3 Oui 

Association 2 En 2009 avec IBM (information externe) 

Investissement 0 Pas d’indication 

Capital Innovation 

CA sur marché 

émergents 
3 31,90% 

RD 2 
2,31% d’augmentation et cela représente 

14,1% 

Produits en 

pipeline 
2 67 avec 12 en phase 1 et 3 phase 2, 

Nombre de 

brevets en 2012 
1 822  
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GRAPHIQUE 1 : RESULTATS DE SANOFI 

Le groupe Sanofi est un conglomérat de plusieurs entreprises représentant aujourd’hui un des 

leaders dans l’industrie pharmaceutique mondiale. Comme nous avons pu le voir à travers 

l’étude ci-dessus, Sanofi possède de fortes réserves financières ainsi que de fortes capacités 

d’investissement. Néanmoins ces capacités d’investissement sont basées sur des réserves 

passées, et une majorité de brevet, sur des molécules, permettant de générer un chiffre 

d’affaires supérieur à un milliard annuel arriveront à expiration en 2013 / 2014. Cela 

entraînera une baisse du chiffre d’affaires. Il n’y a pas eu de lancement majeur en 2012, 

néanmoins cinq nouveaux projets ont été soumis aux agences réglementaires ce qui laisse 

espérer potentiellement 18 nouveaux lancements d’ici la fin 2015. 

Le capital innovation de Sanofi est un actif primordiale : avec 67 produits dans le pipeline, 

près de 822 brevets mondialement déposés et des frais de recherche et développement en 

augmentation entre 2011 et 2012, représentant plus de 14% du chiffre d’affaires. Néanmoins 

ces chiffres sont à modérer : si Sanofi possède une part d’investissement dans la recherche et 

développement importante soit 14%, ils représentent principalement des frais de phase 3 et du 

marketing soit très peu de recherche fondamentale. Comme nous pouvons le constater dans 

l’étude du pipeline la majorité des produits sont en phase 3 : ils sont donc majoritairement 

achetés à des entreprises externes lorsque la phase 2 est validée. Cela permet de maximiser les 

chances de réussite et de diminuer les temps et coûts de recherche. Les partenariats ont été 

pour la plupart décidés dans les années précédant 2012, ce qui explique la faible proportion en 

2012. Sanofi possède de nombreux partenariats et associations avec la plupart des grandes 

universités mondiales. 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 
Capital humain 

Capital produit 

Capital associatif 

Capital changement 

Capital financement Capital client 

Capital logisitque 

Capital SI 

Capital Innovation 

Sanofi 
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Concernant la gestion de son aval, Sanofi a mis en place des audits en majorité dans les 

filiales européennes et américaines, ce qui laisse entendre qu’il n’y a que très peu de contrôle 

sur les filiales des pays en voie de développement. 

Enfin on peut remarquer que malgré les scandales qu’a connus Sanofi cette année, son image 

n’a été que très peu affectée au niveau du grand public. Sanofi a mis en place plusieurs sites 

internet à visée du grand public néanmoins ces sites n’apparaissent pas dans le rapport annuel, 

ils ne font pas encore partie d’une stratégie que l’on pourrait appeler de communication 

globale avec le patient.  

  

Section 2. NOVARTIS 

 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRÉSENTATION 

 

Novartis a été créée à partir de 3 entreprises : Geigy, Ciba et Sandos, toutes créées au 

XVIIIème siècle. A la suite de fusions et acquisitions le groupe Novartis fut créé en 1996 : 

 

SCHEMA 4 : HISTOIRE DE NOVARTIS – SOURCE : WWW.NOVARTIS.COM 

Novartis est un laboratoire basé à Basel en Suisse. Les activités de Novartis se définissent 

ainsi : le soin des yeux, les génériques, les vaccins, des aides au diagnostique, et les 

médicaments sans ordonnance. Le groupe employait au 31 décembre plus de 127 000 

personnes et était présent dans 140 pays. 

La répartition de leur chiffre d’affaires de 56,7 milliards de dollars s’établit ainsi : Sandoz 

pour les génériques (15%), vaccins et diagnostiques (3%), santé du consommateur (7%), le 

soin des yeux, Alcon (18%), et le pharmaceutique (57%). 
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Paragraphe 2. EVALUATION 

 

Les résultats sont publiés en dollars américains. 

Capital évalué Sous critères  Justifications 

Capital humain 

Turn-over 1 17% 

Taux de recrutement 3 3% 

Diversification culturelle 

Conseil d’Administration 
3 4/13 

Capital produit 

Blockbuster (+ d’un milliard de 

CA / an) 
2 41% 

Nouveaux produits / an 4 11 

Nouveaux services / an 0 0 

Capital associatif 

Partenariat Uni 2 

Université 

stellenbosch de cape 

Town, en Afrique du 

Sud et au Kenya 

Instituts / fondations 1 
Regional Hypertension 

Center à Moscou 

Partenariat Concurrents 1 

Acquisition 

De Fougera 

Pharmaceuticals inc. 

par la division Sandoz 

Pharmaciens 0 NA 

Création d'association de 

consommateur 
0 NA 

Capital changement 
Flexibilité dans la structure 0 NA 

Flexibilité des équipes 0 NA 

Capital financement 

Ressources / Réserves 4 68184 millions USD 

Expirations brevets 3 
Une importante à eu 

lieu en 2012 une autre 



Claire Hamelin 89   

TABLEAU 6 : RESULTATS DES ANALYES DE NOVARTIS 

 

Paragraphe 3. CONCLUSION 

 

Novartis est un groupe possédant une histoire solide issue d’une principale fusion entre deux 

groupes. Depuis leur regroupement en 1996, le groupe a réalisé plusieurs fusions et 

acquisitions pour se solidifier. Sa puissance financière est très importante, ce qui lui a permis 

de racheter des entreprises dites complémentaires à son offre comme par exemple : la Start 

est à attendre en 2013 

Investissement 2 -2811 millions USD 

FTF 4 11383 millions USD 

Capital client 

Branding - image globale 4 Excellente 

E reputation - cohérence 4 Excellente 

Sites dédiés 3 

Oui : 10 répartis entre 

la neurologie, la 

relation des proches 

avec le malade, 

l’ophtalmologie, la 

pneumonie et la 

transplantation & 

présence sur les réseaux 

sociaux 

Customer focus dans le rapport 2 Oui pas de site cité 

Capital logistique 
Traking du produit 0 NA 

Gestion aval 2 En partie – 25% 

Capital SI 

Business Unit 0 NA 

Association 0 NA 

Investissement 0 NA 

Capital Innovation 

CA sur marché émergents 3 23% 

RD 3 16% 

Produits en pipeline 3 138 

Nombre de brevets en 2012 2 940 
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up : Gensight Biologics dans les maladies rares de l'œil. Sa diversité sectorielle en se 

positionnant aussi bien sur le préventif, que sur un segment très spécifique qu’est le soin des 

yeux, lui permet une dépendance moindre à l’industrie pharmaceutique. Néanmoins celle-ci 

représente plus de la moitié des résultats du groupe. Leur branche Sandoz leur donne une forte 

présence sur le marché générique, même si ces produits ne permettent pas un chiffre d’affaires 

aussi important que les pharmaceutiques.  

Si Novartis est très engagé dans plusieurs actions d’aide que ce soit en Afrique ou en Russie, 

on ne retrouve que peu ou pas d’autres partenariats avec des universités ou instituts, ce qui 

pourrait permettre d’externaliser la recherche.  

Le rapport ne met pas en avant d’informations sur l’optimisation des systèmes d’informations, 

et aucune information ne s’y rapporte sur Internet. Concernant la supply chain, Novartis 

maîtrise une certaine partie de sa production d’API (active pharmaceutical ingredients) ce qui 

lui permet un fort contrôle d’une partie de ses matières premières.  

Enfin, concernant l’image numérique et globale de Novartis, elle est excellente. Novartis 

semble être un des laboratoires inspirant le plus de confiance. Il a mis en place de nombreux 

sites internet permettant une relation avec le patient. 



Claire Hamelin 91   

 

GRAPHIQUE 2 : RESULTAT DE NOVARTIS 

 

Section 3. ROCHE 

 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRESENTATION 

 

Roche est un laboratoire suisse créé en 1896. Roche a toujours été une entreprise créant des 

produits pharmaceutiques : Elle fut une des toutes premières d’Europe. Elle s’internationalise 

rapidement et crée un produit phare en 1933 : la Vitamine C. Roche a racheté plusieurs 

entreprises pour mieux se consolider au fil des années. Précurseur, il se lance avant les années 

2000 dans le bioscience aux Etats-Unis.  

Roche emploie actuellement plus de 82 000 personnes et est présent dans plus de 108 pays sur 

deux grands segments : le pharmaceutique représentant 77% du chiffre d’affaires (avec 

l’oncologie, la virologie et les transplantations en majorité) et le diagnostique représentant 

23% du chiffre d’affaires. . 
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Paragraphe 2. EVALUATION 

 

Capital évalué Sous critères  Justifications 

Capital humain 

Turn-over 2 12% 

Taux de recrutement 3 2% 

Diversification culturelle Conseil 

d’Administration 
0 NA 

Capital produit 

Blockbuster (+ d’un milliard de CA 

/ an) 
2 47% 

Nouveaux produits / an 2 4 

Nouveaux services / an 3 

Pour la division diagnostique 

55 – on ne peut pas mettre 4 

pas réellement un service 

Capital 

associatif 

Partenariat Uni 2 Au global 150 partenariats sont 

énoncés dont plus de la moitié 

ayant débutés en 2012 

Instituts / fondations 2 

Partenariat Concurrents 3 

Pharmaciens 0 Non 

Création d'association de 

consommateur 
0 Non 

Capital 

changement 

Flexibilité dans la structure 0 NA 

Flexibilité des équipes 3 Oui 

Capital 

financement 

Ressources / Réserves 2 8452 millions CHF 

Expirations brevets 0 NA 

Investissement 2 1289 millions CHF 

FTF 3 4630 millions CHF 

Capital client 

Branding - image globale 4 Excellente 

E reputation - cohérence 3 Excellente 

Sites dédiés 3 

Oui - voixdespatients ; 

lachainerose ; polyarthrite 2.0 

(Roche et Chugai) www.accu-

chekconnect.com, 

www.boniva.com, 
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TABLEAU 7 : RESULTATS DE L’ANALYSE DE ROCHE 

 

Paragraphe 3. CONCLUSION 

 

 

 

GRAPHIQUE 3 : EVALUATION DE ROCHE 

Roche est une entreprise solide possédant à la fois de fortes réserves financières ainsi que de 

fortes capacités à assurer son développement. En effet, les produits dits blockbusters 

www.herceptin.com, 

www.cancerchampionprogram.

org & présence sur les réseaux 

sociaux 

Customer focus dans le rapport 3 Oui 

Capital 

logistique 

Traking du produit 2 104 audits – Safety data sheets 

Gestion aval 0 NA 

Capital SI 

Business Unit 0 NA 

Association 1 Début 

Investissement 1 Non mais prise de conscience 

Capital 

Innovation 

CA sur marché émergents 2 20% 

RD 3 18,60% 

Produits en pipeline 2 72 

Nombre de brevets en 2012 2 1630 
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représentent moins de 50% du chiffre d’affaires, et son activité de diagnostique continue de 

croitre très fortement, notamment avec le lancement de 55 produits phares en 2012. 

Néanmoins la communication sur l’expiration des brevets des molécules phares n’est pas mise 

en avant, ce qui pourrait laisser penser que de nombreux brevets de commercialisation 

risquent de devenir publics d’ici les prochaines années.  

Roche possède un pipeline de produits assez diversifié possédant des produits en phase 1, 2 et 

3. Leurs frais de recherche et développement sont très élevés à près de 19% du chiffre 

d’affaires annuel. Cela se traduit à la fois dans un nombre de brevets élevés déposés 

internationalement ainsi qu’un nombre important de produits dans le pipeline. 

Au niveau de sa production Roche a mis en place un certain nombre d’audits (104) pour 

mieux contrôler ses filiales ainsi que les systèmes de productions. Il a aussi mis à disposition 

des Safety Data Sheets permettant d’obtenir le détail d’un médicament. 

Néanmoins en ce qui concerne les systèmes d’information on assiste à une reconnaissance du 

manque de ces informations patients et du besoin de les récupérer mais sans que cela ne soit 

officialisé pour le moment en tout cas par un champ d’action concret.  

Concernant sa visibilité pour le patient, Roche a une excellente notoriété publique et a mis en 

place plusieurs sites à visée du patient, qui sont communiqués officiellement, le rapport étant 

en anglais les sites publiés le seront aussi. Cela explique que certains autres sites français, en 

référence si dessus n’appariassent pas dans le rapport. 

Enfin concernant son internationalisation, la part de chiffre d’affaires réalisée sur les pays 

autres que l’Europe, les Etats-Unis et le Japon, peut être considéré comme faible, en effet il ne 

s’agit que de 20% du chiffre d’affaires. Néanmoins, cette proportion augmente d’années en 

années. On peut ainsi présager une part de plus en plus importante réalisée sur les marchés 

émergents, notamment avec la division diagnostique. 
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Section 4. GSK 

 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRESENTATION 

 

Le laboratoire anglais GlaxoSmithKline a commencé son histoire à l’intérieur d’une 

pharmacie londonienne en 1715, soit un des premiers dans l’histoire des laboratoires des 

temps modernes. Glaxo est très connu pour avoir réussi la commercialisation de la Ventolin 

comme premier traitement contre l’asthme en 1969. Suite à plusieurs fusions et acquisitions 

en particuliers celle de 2000 voyant naitre le groupe GSK, entre Glaxo Wellcome et 

SmithKline Beecham, le groupe est devenu un des plus grands acteurs pharmaceutiques 

mondiaux. 

Le groupe se répartit entre trois activités : le pharmaceutique (68% du chiffre d’affaires), les 

vaccins (13%), et la santé du patient (Consumer Healthcare – 19% du chiffre d’affaires), il 

emploie actuellement près de 100 000 employés (99 488 à fin décembre 2012) dans plus de 

115 pays. 

 

Paragraphe 2. EVALUATION 

 

GSK publie ses comptes annuels en livre sterling. 

Capital évalué Sous critères  Justifications 

Capital humain 

Turn-over 2 1 % 

Taux de recrutement 0 NA 

Diversification culturelle Conseil 

d’Administration 2 4 sur 15 

Capital produit 

Blockbuster (+ d’un milliard de CA / an) 0 
NA (estimé à 30% 

pour la suite) 

Nouveaux produits / an 3 6 

Nouveaux services / an 0 NA 

Capital associatif Partenariat Uni 2 
2 : Yale et Université 

de Notthingham 
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TABLEAU 8 : RESULTATS DE L’ANALYSE DE GLAXOSMITHKLINE 

 

Instituts / fondations 1 1 : Ulverston 

Partenariat Concurrents 2 

3 : Cellzome - Human 

Genome Sciences - 

Response Genetics 

Pharmaciens 0 NA 

Création d'association de consommateur 0 NA 

Capital 

changement 

Flexibilité dans la structure 3 Oui 

Flexibilité des équipes 0 NA 

Capital 

financement 

Ressources / Réserves 1 1 787 K£ 

Expirations brevets 0 NA 

Investissement 2 -2 631 K£ 

FTF 2 2 000 K£ 

Capital client 

Branding - image globale 2 

Bonne – malgré 

plusieurs scandales en 

2012, notamment sur 

des enfants 

E reputation - cohérence 3 Bonne 

Sites dédiés 2 
Oui Mon asthme & 

présence sur les 

réseaux sociaux 

Customer focus dans le rapport 3 

Oui partenariat avec 

www.viivhealthcare.co

m. 

Capital logistique 

Traking du produit 1 Début 

Gestion aval 1 
Audits 13 dont 75% en 

Asie 

Capital SI 

Business Unit 1 NA 

Association 1 Début mais pas de 

présence dans les 

rapports 
Investissement 0 

Capital 

Innovation 

CA sur marché émergents 2 26% 

RD 2 13% 

Produits en pipeline 3 124 (hors rapports) 

Nombre de brevets en 2012 1 370 
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Paragraphe 3. CONCLUSION  

 

 

GRAPHIQUE 4 : RESULTATS DE GLAXOSMITHKLINE 

Comme nous avons pu le voir dans l’évaluation, le groupe GSK possède une longue et solide 

histoire lui ayant permis d’être actuellement un des leaders dans l’industrie pharmaceutique.  

Le laboratoire s’est diversifié entre plusieurs activités néanmoins l’activité pharmaceutique 

prédomine (68%). Le nombre de produits total dans le pipeline est difficile d’accès et 

uniquement les produits à un stade avancé sont précisés. GSK a ainsi pu lancer plusieurs 

nouveaux produits en 2012, et au vu des nouvelles autorisations obtenues, le nombre de 

nouveaux produits lancés en 2013 devrait se maintenir. Nous n’avons néanmoins pas 

d’information sur l’expiration proche ou lointaine des brevets, il est assez difficile d’estimer 

les pertes futures (tous les brevets étant publics nous pourrions le retrouver, mais 

l’information n’est pas spontanément donnée). 

Concernant la logistique nous pouvons voir que le groupe a mis en place plusieurs audits, la 

plupart ayant été réalisés en Chine, si cela représente une avancée par rapport aux contrôles 

des années précédentes, le nombre d’audits reste faible, et ne permet malheureusement pas un 

suivi régulier. En effet, 7 audits ont été réalisés en Chine, sur un total de seulement 13 audits 

dans le monde. GSK le met volontairement en avant et on peut espérer une amélioration de 

ces audits ainsi qu’une augmentation de leurs nombres pour ainsi améliorer la qualité de la 

matière première reçue. 
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Concernant les systèmes d’information, GSK ne précise pour le moment pas de changement 

dans le rapport, ils reconnaissent néanmoins une ouverture sur la question notamment en 

permettant l’échange de certaines données et s’engagent, à bientôt à donner l’accès à leurs 

donner sur des requêtes anonymes.  Ainsi, le laboratoire s’est récemment illustré dans la 

presse anglo-saxonne en proposant de publier toutes ses études concernant ces recherches et 

développements de sorte à paraître plus transparent. Cela signifierait transmettre plus 

d’informations à la fois aux patients ainsi qu’aux autorités. Si ce projet se met en place 

pendant le courant de cette année, 2013, cela sera une réelle avancée, dans le milieu 

pharmaceutique où ces données sont considérées comme secrètes la plupart du temps. 

Néanmoins cette promesse avait déjà été faite en 1998, à voir si elle sera cette fois ci tenue. 

Le pourcentage alloué en recherche et développement peut sembler faible mais cela 

s’explique à la fois par plusieurs partenariats mis en place les années précédentes et des 

investissements élevés, en effet, le nombre de brevets déposés en 2012, est de 370 ce qui est 

conséquent. Plusieurs produits ont pu être commercialisés pendant l’année 2012. 

Enfin, nous pouvons conclure par le fait que le chiffre d’affaires réalisé par GSK sur les 

marchés émergents reste assez faible. 

 

Section 5. NOVO NORDISK 

 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRESENTATION 

 

Norvo Nordisk est un laboratoire pharmaceutique danois dont l’histoire a commencé il y a 

plus de 90 ans (1922), à travers le voyage d’un couple de danois au Canada partis rechercher 

un traitement pour soigner le diabète de type 2. Suite à une dispute familiale un frère quitte 

l’entreprise principale : Nordisk pour fonder Novo. Par la suite les entreprises se livreront une 

dure concurrence jusqu’à se rejoindre en 1989 pour recréer un groupe uni : Novo Nordisk 

A/S. 

Actuellement, le groupe emploie près de 35 000 employés (34 286 précisément à fin 2012) et 

vend ses produits dans 181 pays. Il divise ses opérations en 4 domaines : le diabète, 
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l’hémophilie, les hormones de croissance et le traitement hormonal. Financièrement, le 

groupe divise ses opérations en deux classes : le traitement du diabète et les biopharmas. 

 

Paragraphe 2. EVALUATION 

 

Le groupe produit un rapport annuel en couronne danoise (DKK).  

Capital évalué Sous critères  Justifications 

Capital humain 

Turn-over 4 5% 

Taux de recrutement 0 NA 

Diversification culturelle 

Conseil d’Administration 
4 6 pour 11 membres 

Capital produit 

Blockbuster (+ d’un milliard 

de CA / an) 
1 76% 

Nouveaux produits / an 2 3 

Nouveaux services / an 0 0 

Capital associatif 

Partenariat Uni 1 
Mise en place de partenariats 

mais absence de détails 
Instituts / fondations 1 

Partenariat Concurrents 1 

Pharmaciens 0 Non 

Création d'association de 

consommateur 
0 Non 

Capital 

changement 

Flexibilité dans la structure 1 Non 

Flexibilité des équipes 2 Oui 

Capital 

financement 

Ressources / Réserves 1 1088 millions de DKK 

Expirations brevets 2 
3 après 2014, et la majeure 

partie des produits après 2018 

Investissement 4 -4070 millions de DKK 

FTF 2 18 645 millions de DKK 

Capital client 

Branding - image globale 3 Bonne 

E reputation - cohérence 3 Très bonne 

Sites dédiés 3 Oui : diabètes.fr 

Customer focus dans le 

rapport 
2 Oui 
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TABLEAU 9 : RESULTATS DE L’ANALYSE DE NOVO NORDISK 

 

Paragraphe 3. CONCLUSION 

 

 

GRAPHIQUE 5 : RESULTATS DE NOVO NORSDISK 

 

Le groupe Novo Nordisk représente aujourd’hui un des acteurs principaux de la vente 

d’insuline dans le monde. 

Si le groupe reste d’une taille plus modeste que celle d’autres groupes pharmaceutiques, il 

n’en est pas moins impressionnant de part ses résultats financiers. Un chiffre d’affaires et un 
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Capital logistique 
Traking du produit 2 219 audits 

Gestion aval 0 Non 

Capital SI 

Business Unit 0 NA 

Association 0 NA 

Investissement 0 NA 

Capital Innovation 

CA sur marché émergents 2 22,43% 

RD 2 13,97% 

Produits en pipeline 1 26 

Nombre de brevets en 2012 1 156 
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résultat net en forte augmentation (6 et 25% respectivement), ainsi qu’une trésorerie 

conséquente : elle représente ¼ du chiffre d’affaires. 

La majeure partie est d’ailleurs investie dans des investissements lourds. En effet, la part de 

recherche et développement par rapport au chiffre d’affaires a diminué elle était supérieure à 

20% en 2011 et ne représente aujourd’hui que 14%, cela leur a néanmoins permis l’obtention 

de 82 brevets. 

La communication financière de Novo Nordisk n’étant pas très détaillée beaucoup 

d’informations sont données sans rentrer dans les détails. On sait qu’ils ont mis en place des 

partenariats, mais on ne sait pas exactement combien, ni dans quelles conditions. Il en de 

même pour leurs gestions de la logistique, plusieurs audits ont été mis en place, mais on ne 

sait pas exactement dans quels pays ou en quoi ils consistaient concrètement. 

 Ce groupe semble être resté dans une politique de blockbusters, et cela lui réussit bien du fait 

de sa position de leader sur le marché. En effet, 76% de son chiffre d’affaires ne provient que 

de quelques produits, ce qui peut sembler dangereux, mais ce qui est jusqu’à présent 

profitable. Néanmoins, au vu de l’expiration de deux brevets en 2014, on peut espérer qu’ils 

réussiront à mettre sur le marché de nouveaux produits pour compenser les pertes.  

Concernant l’image globale du groupe, elle est très positive, le groupe n’ayant pas été touché 

par des scandales ces dernières années, ils ont mis en place un site internet dédié aux 

informations patients sur le diabète ce qui confirme leur orientation globale. 

 

Chapitre  3. LES LABORATOIRES AMERICAINS 

 

Tout d’abord, nous devons préciser que ces entreprises étant des entreprises américaines, elles 

publient leurs comptes en US GAAP soit un système comptable différent avec des normes de 

publications tout aussi différentes des normes IFRS que nous avions vues précédemment. Les 

informations que l’on peut trouver dans les rapports sont moins complètes et moins détaillées. 
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Section 1. PFIZER 

 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRESENTATION 

 

Pfizer tire son histoire d’une association entre chimiste et un confiseur à New York dans les 

années 1849. L’entreprise est principalement connue pour deux découvertes majeures : la 

Pénicilline et le Viagra dans les années 1990. Groupe majeur, il résulte de plusieurs fusions et 

acquisitions ainsi que de reventes pour mieux se concentrer sur ses produits phares.  

Le groupe se compose de 4 principaux secteurs d’activités : la biologie humaine et animale, 

les petites molécules médicinales, les vaccins ainsi que les produits nutritionnels et grands 

publics.  

 

Paragraphe 2. ANALYSE 

 

Pfizer publie ses comptes en dollars américains. 

Capital évalué Sous critères Justifications 

Capital humain 

Turn-over NA 

Taux de recrutement NA 

Diversification culturelle Conseil 

d’Administration 
NA 

Capital produit 

Blockbuster (+ d’un milliard de CA / an) 45% 

Nouveaux produits / an 5 

Nouveaux services / an NA 

Capital associatif 

Partenariat Uni 

NA Instituts / fondations 

Partenariat Concurrents 

Pharmaciens NA 

Création d'association de consommateur NA 

Capital 

changement 

Flexibilité dans la structure NA 

Flexibilité des équipes NA – licenciement 
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TABLEAU 10 : RESULTAT DES ANALYSES DE PFIZER 

 

 

 

 

 

 

 

massif 3 plans de 

restructurations en 3 ans 

Capital 

financement 

Ressources / Réserves 1188 

Expirations brevets NA 

Investissement 6154 

FTF 10389 

Capital client 

Branding - image globale Scandales forts en 2012 

E reputation - cohérence Moyenne 

Sites dédiés 

Oui :Douleurnonidentifie

e ; Cancerdupoumon 

ALK ; Prevention-tabac ; 

alois & réseaux sociaux 

Customer focus dans le rapport Non 

Capital logistique 
Traking du produit Oui selon l’index GRI 

Gestion aval Non 

Capital SI 

Business Unit NA 

Association NA 

Investissement NA 

Capital 

Innovation 

CA sur marché émergents NA 

RD 13% 

Produits en pipeline 78 

Nombre de brevets en 2012 1850 
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Paragraphe 3. CONCLUSION 

 

 

GRAPHIQUE 6 : RESULTATS DE PFIZER 

 

Pfizer représente un leader mondial incontestable sur le segment pharmaceutique. Néanmoins 

la perte de plusieurs brevets en 2011 a entrainé une réelle chute de ces résultats (-10%) prévue 

par les analystes, ainsi que plusieurs restructurations.  

Les blockbusters représentent près de 50% des ventes de Pfizer, aucune indication n’est 

donnée sur leur future expiration. On peut voir que le niveau de recherche et développement 

est faible (13%). Les investissements ont été positifs sur l’année, cela signifie que les cessions 

d’actifs ont été plus importantes que les acquisitions.  

Pfizer respecte un indice, mondialement reconnu comme référence sur les critères extra 

financiers : le GRI (Global Reporting Initiative), nous permet d’analyser leurs supply chain : 

ils ont pu mettre en place des audits dans 149 sous traitants (sur un total de 500) dont un tiers 

dans les pays en voie de développement. 
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Le chiffre d’affaires réalisé dans les pays émergents n’est pas indiqué néanmoins 50% du 

chiffre d’affaires de chaque section est réalisée aux Etats-Unis, on peut alors estimer que ce 

dernier sera inférieur à 25%. 

Enfin, concernant la relation avec les clients, Pfizer subit régulièrement des scandales, qu’ils 

soient sur les contrefaçons (notamment du viagra), sur des financements aux médecins, sur 

des produits pas assez suivis… Cela abîme considérablement son image globale. Néanmoins 

ils ont développé plusieurs sites internet et ont une très forte présence sur les réseaux sociaux, 

ce qui permettrait de dire qu’ils souhaiteraient améliorer l’image que les patients ont d’eux. 

 

Section 2. ABBOTT 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRESENTATION 

 

Abbott tire son nom du médecin qui créa l’entreprise, le docteur Wallace C Abbott à la fin du 

XIXème siècle (1888). Le groupe a découvert de nombreux produits phares qui ont participé à 

son rayonnement : le chorazène (agent antiseptique), le pentothal (anesthésique d’induction), 

le premier test de dépistage du VIH, ainsi qu’effectué plusieurs rachats d’entreprises.  

Abbott est un laboratoire américain employant plus de 70 000 employés dans 77 pays et 

vendant ses produits dans plus de 150 pays. 

Ses activités se décomposent sous quatre secteurs : la nutrition, le diagnostic, les équipements 

médicaux et les génériques. 

 

Paragraphe 2. ANALYSE 

 

Abbott publie ses résultats en dollars américains.  

Capital évalué Sous critères  Justifications 

Capital humain Turn-over 0 NA 
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Taux de recrutement 0 NA 

Diversification culturelle 

Conseil d’Administration 

0 NA 

Capital produit 

Blockbuster (+ d’un milliard 

de CA / an) 

2 13114 millions de 

USD 

Nouveaux produits / an 3 Similac Total Comfort, 

PediaSure SideKicks 

Clear, EAS 

Lean, Xience nano et 

Xience PRIME 

Absolute Pro et 

Omnilink Elite 

preloaded IOL 

insertion 
 

Nouveaux services / an 0 NA 

Capital associatif 

Partenariat Uni  0 NA 

Instituts / fondations 0 NA 

Partenariat Concurrents 1 Bristol-Myers Squibb. 

Pharmaciens 0 NA 

Création d'association de 

consommateur 

0 NA 

Capital 

changement 

Flexibilité dans la structure 0 NA 

Flexibilité des équipes 0 NA 

Capital 

financement 

Ressources / Réserves 0 NA 

Expirations brevets 0 NA 

Investissement 4 - 6081 millions de 

USD 

FTF 4 10802 millions de 

USD 



Claire Hamelin 107   

TABLEAU 11 : RESULTATS DE L’ANALYSE D’ABBOTT 

 

Paragraphe 3. CONCLUSION 

 

Capital client 

Branding - image globale 0 Petits scandales aux 

USA 

E reputation - cohérence 0 Pas de liens 

Sites dédiés 1 Freestyle diabete 

bebeprema Parlons 

spso vous n’êtes pas 

seul  et présence sur les 

réseaux sociaux 

Customer focus dans le 

rapport 

1 NA 

Capital logistique 

Traking du produit 2 1000 / 23000 

Gestion aval 1 Oui mais pas de 

précision 

Capital SI 

Business Unit 0 NA 

Association 0 NA 

Investissement 0 NA 

Capital Innovation 

CA sur marché émergents 3 38% 

RD 1 4322 

Produits en pipeline 2 >20 

Nombre de brevets en 2012 3 2594 
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GRAPHIQUE 7 : RESULTAT D’ABBOTT 

 

Depuis la fin de 2012, le groupe s’est séparé en deux entités : Abbott et AbbVie (produisant 

des génériques), pour mieux se concentrer sur les activités centrales d’Abbott.  

Le groupe s’était déjà auparavant séparé d’une autre de ses entités en milieu hospitalier en 

2004.  

Le groupe possède une part importante de son chiffre d’affaires réalisé sur les marchés 

émergents notamment dû au rachat de l’entreprise belge Solvay en 2009. Ces activités sont 

moins dépendantes de la stratégie des blockbusters, et le groupe de part la scission tend à s’en 

éloigner.  

En concentrant son cœur de métier sur la nutrition, et les équipements, il se place sur des 

marchés à plus faible concurrence : les leaders étant déjà installés. Une nouvelle marque aura 

besoin de beaucoup plus de temps et d’investissements financiers pour parvenir à une certaine 

reconnaissance. 

Le groupe a mis en place de nombreux sites internets à visée directement du patient final 

néanmoins aucun n’apparait dans les communications officielles.  
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De même, beaucoup d’audits ont pu être mis en place mais sur la proportion totale des sous-

traitants d’Abbott, cela ne représente pas un pourcentage important.  

Le nombre impressionnant de brevets déposés par l’entreprise s’explique en partie par 

l’activité de diagnostic, qui nécessite de part son activité plus de dépôt de brevets qu’une 

molécule. 

Enfin le groupe possède une force financière considérable, ce qui lui a permis par le passé de 

racheter des groupes s’il le souhaitait. On peut d’ailleurs le voir de part ses 

investissements qui s’élèvent à plus de 6 milliards de dollars seulement pour l’année 2012. 

 

Section 3. JOHNSON AND JOHNSON 

 

Paragraphe 1. HISTOIRE ET PRESENTATION 

 

Johnson and Johnson est un laboratoire américain, qui a vu le jour la fin du XIXème siècle 

(1886) dans le New Jersey. D’une petite entreprise familiale, il est aujourd’hui devenu le 

premier laboratoire mondial en termes de chiffre d’affaires. 

Johnson and Johson emploie plus de 127 600 employés et est présent dans plus de 60 pays. 

Ces ventes se divisent en 3 principaux segments : le grand public (21% du chiffre d’affaires), 

le pharmaceutique (38% du chiffre d’affaires) ainsi que les appareils médicaux et de 

diagnostics (41% du chiffre d’affaires). 

 

Paragraphe 2. ANALYSE 

 

Johson and Johson établie son rapport annuel en dollars américain.  

Capital évalué Sous critères  Justifications 

Capital humain Turn-over 3 117900 à 127600 



Claire Hamelin 110   

Taux de recrutement 0 NA 

Diversification culturelle 

Conseil d’Administration 

0 NA 

Capital produit 

Blockbuster (+ d’un milliard 

de CA / an) 

4 20% 

Nouveaux produits / an 1 Concerta, Thermocoo 

Nouveaux services / an 0 NA 

Capital associatif 

Partenariat Uni  0 NA 

Instituts / fondations 0 NA 

Partenariat Concurrents 0 NA 

Pharmaciens 0 NA 

Création d'association de 

consommateur 

0 NA 

Capital 

changement 

Flexibilité dans la structure 0 NA 

Flexibilité des équipes 0 NA 

Capital 

financement 

Ressources / Réserves 1 1908 millions USD 

Expirations brevets 0 NA 

Investissement 4 - 4,5 milliards USD 

FTF 2 14911  millions USD 

Capital client 

Branding - image globale 2 De forts scandales 

E reputation - cohérence 1 Faible de cohérence 

Sites dédiés 0 NA 

Customer focus dans le 1 Faible 
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TABLEAU 12 : RESULTAT DE L’ANALYSE DE JOHNSON AND JOHNSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rapport 

Capital logistique 

Traking du produit 1 Pas d’audit - mais des 

programmes 

Gestion aval 0 NA 

Capital SI 

Business Unit 0 NA 

Association 0 NA 

Investissement 0 NA 

Capital Innovation 

CA sur marché émergents 3 36% 

RD 1 7665 millions USD 

Produits en pipeline 1 16 en phases 3 pas 

d’information sur les 

autres 

Nombre de brevets en 2012 3 3586 



Claire Hamelin 112   

Paragraphe 3. CONCLUSION 

 

 

GRAPHIQUE 8 : RESULTAT DE JOHNSON AND JOHNSON 

 

Johnson and Johnson possède de très fortes capacités financières ainsi qu’un capital produit 

diversifié. Cela est possible grâce à leur structure. En effet, ce laboratoire ne semble pas 

globalement dépendant des blockbusters : ils ne représentent qu’un faible pourcentage de leur 

chiffre d’affaires. Néanmoins ils représentent, la moitié du chiffre d’affaires de leur 

département pharmaceutique.  

Nous n’avons pu trouver que très peu d’informations dans leurs communications officielles, 

en effet, les associations ou la logistique ne sont pas décris.  

Le fort nombre de brevets est principalement dû à la section diagnostic et appareils médicaux 

qui  de part leurs natures nécessites plus de dépôts de brevets.  

Leur recherche et développement est très faible néanmoins ils possèdent beaucoup de produits 

en phase 3, cela s’explique, par les investissements colossaux effectués en 2012 : ils préfèrent 

racheter plutôt que produire en interne. 
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GRAPHIQUE 9 : COMPARAISON DES LABORATOIRES EUROPEENS 

 

Chapitre  4. ANALYSE SECTORIELLE 

 

Section 1. ANALYSE EUROPEENNE 

 

 Sanofi Novo Nordisk Novartis GSK Roche 

Moyenne RN/CA, 
EBITDA/CA,RD/CA 

22,28% 26,40% 20,68% 20,33% 27,31% 

Dépendance 
Blockbusters 

27% 76% 41% 30% 47% 

 estimation  
TABLEAU 11 : COMPARAISON DES LABORATOIRES EUROPEENS 

En analysant les 5 laboratoires européens, nous pouvons réellement constater une diminution 

de la dépendance aux blockbusters, en excluant Novo Nordisk, ainsi qu’un maintien à la fois 

de forts résultats financiers et d’un haut niveau en recherche et développement.  

Cette matrice est donc pertinente ainsi que l’autre précédemment utilisée car nous pouvions 

globalement trouver les informations publiquement. Néanmoins un critère nous a paru 

difficile à analyser : le capital changement. Il aurait fallu pour cela faire un audit plus complet 

à l’intérieur de l’entreprise pour analyser la flexibilité des structures. 

 



Claire Hamelin 114   

Section 2. ANALYSE AMERICAINE 

 

 

GRAPHIQUE 10 : COMPARAISON DES LABORATOIRES AMERICAINS 

 

 

J&J Pfizer Abbott moyenne 

RN/CA 17% 25% 15% 21% 

EBITDA/CA 20% 20% 16% 19% 

RD/CA 14% 16% 19% 19% 

Moyenne RN/CA, EBITDA/CA, RD/CA 16,77% 20,39% 16,34% 19,27% 

Dépendance Blockbusters 20% 41% 33% 47% 

TABLEAU 13 : COMPARAISON DES LABORATOIRES AMERICAINS 

 

Concernant le secteur américain, nous pouvons retrouver la même tendance mais moins 

marquée que sur le secteur européen. Les laboratoires tendent à diminuer leurs dépendances 

aux blockbusters.  

Néanmoins, selon les critères non financiers nous n’avons pu trouver que très peu 

d’informations publiques, et publiées par l’entreprise. Les normes ne sont pas les mêmes que 
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les normes européennes de même que les attentes des parties prenantes, peuvent être moins 

élevées. Les laboratoires n’ont pas besoin de donner autant de détails que sur le secteur 

européen.  

Les laboratoires américains, comme la majorité des entreprises en général, publient un rapport 

RSE, concernant la responsabilité environnementale et sociétale, or dans ce rapport, il n’existe 

pas de critères nous intéressant, notamment concernant le contrôle de la logistique. 
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CONCLUSION PARTIE 2 

 

Dans cette partie, nous avons étudié  les matrices choisies ainsi que l’analyse de plusieurs 

laboratoires pharmaceutiques. Nous avons choisi des laboratoires européens et américains les 

plus représentatifs des stratégies actuelles. Quelques limites nous sommes néanmoins 

apparues : tous les laboratoires ne publient pas dans la même monnaie, or choisir une monnaie 

plutôt qu’une autre pourrait en fonction de son cours dévaluer les performances d’un 

laboratoire.  

Les laboratoires américains n’ont pas les mêmes attentes au niveau de leurs publications, et 

leurs rapports sont ainsi beaucoup moins fournis que les laboratoires européens (aux normes 

IFRS).  Nous pourrions proposer une autre matrice permettant de mieux analyser les 

laboratoires américains.  

Néanmoins malgré ces contraintes, nous avons pu confirmer que les matrices permettaient de 

faire ressortir les grandes tendances stratégiques des laboratoires, ainsi que la tendance de 

fond mettant en avant, la diminution de leurs chiffres d’affaires par rapport aux blockbusters, 

tout en maintenant une rentabilité financière et des investissements en recherche et 

développement confortables. 
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CONCLUSION 

 

Nous avons pu analyser des business models selon une définition exhaustive, néanmoins nous 

avons choisi de restreindre notre étude à l'étude comparative des laboratoires. Nous avons 

ainsi basé notre analyse sur les ratios de rentabilité, il serait intéressant de comparer cette 

étude avec une analyse de la valeur actuelle de l'entreprise. Cela signifie analyser les cash 

flows futurs, en utilisant le modèle binomial pour estimer les probabilités de réussite et 

d'échecs de chaque molécule. Cela reviendrait à utiliser un modèle financier permettant de 

calculer les flux de trésorerie futurs ce à quoi nous pourrions soustraire les dépenses à réaliser 

pour trouver la molécule. 

Un modèle d'analyse a pu être mis en avant et nous a permis d'analyser la stratégie officielle 

de l'entreprise à partir de la communication financière officielle. Nous nous sommes 

néanmoins confrontés à certaines limites dues à un manque d’informations : 

Une première limite se pose du fait que la stratégie officielle peut être une stratégie annuelle. 

Une seconde limite repose sur certains éléments considérés comme importants semblent assez 

précurseurs pour figurer dans des communications annuels. Ainsi, nous pourrions analyser 

davantage chaque entreprise en réalisant un audit interne pour mieux comprendre et pouvoir 

renseigner les éléments à analyser. Cela pourrait permettre de valoriser certaines actions, qui 

ne le sont pas actuellement.  

Nous avons pu analyser plusieurs laboratoires. Ils possèdent tous une excellente rentabilité 

financière et pour la quasi-totalité, nous avons pu analyser une évolution dans leurs stratégies. 

Dans l’analyse en détails de leurs stratégies, nous avons constate que chacun tire des 

avantages de « Capitale » différents, qui n'en sont pas moins désavantageux. Les laboratoires 

semblant le plus se détacher de l'ancienne stratégie, semblent être les laboratoires s'étant 

diversifiés sur les équipements médicaux. Ce Capital est plus lucratif au niveau de la marge 

opérationnelle. Par la suite viennent les laboratoires s'étant diversifiés sur les génériques et les 

biotechnologies (en interne ou externe).  

Concernant les limites de notre matrice, il pourrait être intéressant d’analyser les activités ne 

faisant pas partie de la branche pharmaceutique séparément (ex diagnostique, nutrition...). De 

plus nous pourrions comparer ces études à des laboratoires de plus faible importance et non 

cotés. Nous pourrions alors, probablement, faire ressortir qu’une stratégie de spécialisation 
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sur une molécule peut aussi permettre une forte rentabilité financière. Des laboratoires de 

tailles plus modestes seront confrontés aux mêmes problématiques : gestion de la supply 

chain, récupération des données, image de marque, croissance et flexibilité.   
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LEXIQUE 

 

 AMM : Autorisation de mise sur le marché  

 ANC : L’Actif Net Comptable = Actif réel – actif fictif soit Actif net – dettes - 

provisions 

 ANCC : L’Actif Net Comptable Corrigé : Actif Net Comptable + Plus-values latentes 

– Moins-values latentes 

 ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

 API : Active Pharmaceutical Ingredients / principe active pharmaceutique : matière 

première des médicaments 

 ARH : Agence Régionales Hospitalière 

 ARS : Agence Régionale de Santé  

 ASMR : Amélioration du Service Médical Rendu 

 BFR Le besoin en fond de roulement résulte de ce calcul : stocks + créances clients – 

dettes à court terme d'exploitation. 

 Bilan comptable :  

 

Actif  

Passif 

Actifs non courants 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 

Capitaux propres 

Capital émis 

Réserves et résultat 

Actifs courants 

Stocks 

Créances clients et autres créances 

Passifs non courants 

Emprunt 

Provisions 

Trésorerie 

Passifs courants 

Dettes fournisseurs 

Provisions 

Emprunts et découverts 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_(comptabilit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passif_(comptabilit%C3%A9)
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 Bilan patrimonial : Dans une lecture patrimoniale, on considère que l'entreprise se 

caractérise par un ensemble d'avoirs et d'engagements recensés dans le bilan 

patrimonial, dont le solde constitue la valeur comptable des capitaux apportés par les 

actionnaires. Dans cette optique, le bilan recense donc l'ensemble des avoirs et 

l'ensemble des engagements de l'entreprise. 

 Binomial (modèle) : La méthode binomiale, pour valoriser les options, est très 

largement utilisée car elle est capable de prendre en compte un nombre important de 

conditions pour lesquelles l’application d’autres modèles n’est pas aisée. 

 Biotechnologies : les biotechnologies sont l’application de la science et de la 

technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et 

modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants aux fins de la 

production de connaissances, de biens et de services  

 Biotechnologies : Toute technique utilisant des êtres vivants (micro-organismes, 

animaux, végétaux), généralement après modification de leurs caractéristiques 

génétiques, pour la fabrication industrielle de composés biologiques ou chimiques 

(médicaments, matières premières industrielles). 

 Blockbuster : molécule générant un chiffre d’affaire supérieur à 1 milliard de dollars. 

 Capitaux propres : regroupent les capitaux de départ, la réserve (correspondant aux 

bénéfices qui n'ont pas été redistribués en dividende), et le résultat de l'exercice. 

 Capitalisation boursière : est la valeur de marché de l'ensemble des actions en 

circulation d'une société par actions 

 CEPS : Comité Economique des Produits de Santé 

 CMPC : Coût moyen pondéré du capital, est le taux de rentabilité annuel moyen 

attendu, par les actionnaires et les créanciers, en retour de leur investissement. Le 

CMPC mesure ce que l'entreprise doit à tous ceux qui lui ont apporté des capitaux. 

Pour l'entreprise, c'est une aide au choix du mode de financement ; pour les associés, il 

apporte une information sur l'opportunité d'investir dans une entreprise ; pour les 

créanciers, c'est une mesure du risque qu'ils prennent en faisant crédit à une entreprise. 

 CNS : Conférence Nationale De Santé  

 Comident : Le Comité de Coordination des Activités Dentaires  

 CPP : Comité de Protection des Personnes 

 CRO : Clinical Research Organisation 
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 CSNDPP : La Chambre Syndicale Nationale des Dépositaires de Produits 

Pharmaceutiques 

 CSR : Corporate social responsibility 

 CT : Comité de Transparence 

 DAS : Direction de l’Action Sociale 

 DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

 Développement pharmaceutiques 

 DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soin 

 DGS : Direction Générale de Santé 

 DHOS : Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 

 DPM : Dossier Médical Personnalisé 

 DRASS : Direction Régionale d’Administrations Sanitaires et Sociales de l'Etat 

 DSP : Dossier de Santé Partagé 

 DSS : Direction de la Sécurité Sociale 

 EBITDA : Equivalent de l'EBE francais Earning Before Interet Taxe Depreciation and 

Amortization. On soustrait aux ventes hors taxes l’ensemble des charges 

d’exploitation hors taxes qui comprennent : 

o les matières premières consommées : les marchandises revendues, les matières 

utilisées dans le processus de production, 

o les services extérieurs consommés (achats de biens et services à des entreprises 

extérieures) : les charges de d’électricité, d’eau, de loyer, d’assurances, 

d’entretien... 

o les consommations en provenance des tiers (tous les biens ou services sous-

traités à des tiers) : honoraires (avocat, expert-comptable, AGA et CGA), frais 

de déplacement, frais de publicité... 

o les impôts et taxes : impôts locaux, timbres fiscaux... (pas la TVA bien sûr 

puisque cette taxe est neutre pour les entreprises), 

o les charges de personnel : salaires éventuels et cotisations sociales 

 EMA : European Medicines Agency 

 E-santé : tout ce qui concerne la santé sur une plateforme digitale 

 Facophar-Santé : Le Groupement des Petites et Moyennes Entreprises de Production et 

de Services pour la Pharmacie et la Santé  

 FEFIS : Fédération Française des Industries de Santé 
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 Galénique : l'étude des formes d'administration des médicaments 

 GAAP : Generally Accepted Accounting Principles 

 Génériques : Un médicament générique est un médicament identique ou équivalent à 

celui d'une marque (appelé médicament princeps), mais produit et vendu sous sa 

dénomination commune internationale (DCI, nom chimique de la substance) ou sous 

un nouveau nom commercial. La substance active (ou principe actif du médicament) 

en est identique à celle du produit de marque, les seules différences possibles étant la 

présentation et les excipients. 

 Génériques : Un médicament générique est un médicament identique ou équivalent à 

celui d'une marque (appelé médicament princeps), mais produit et vendu sous sa 

dénomination commune internationale (DCI, nom chimique de la substance) ou sous 

un nouveau nom commercial. La substance active (ou principe actif du médicament) 

en est identique à celle du produit de marque, les seules différences possibles étant la 

présentation et les excipients. 

 Gifo : Le Groupement des Industriels et Fabricants de l’Optique 

 Goodwill - GW = Résultat net – (taux sans risque) * (Actif  Net  Comptable Corrigé) 

 GRI : Global Reporting Initiative 

 HAS : Haute Autorité de Santé 

 HCSP : Haut Conseil de Santé Publique  

 HRI : Health Research Institute 

 IFRS : International Financial Reporting Standards 

 INPES : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 

 INVS : Institut de veille sanitaire 

 Leem : Les Entreprises du Médicament 

 LEEM : Les entreprises du médicament – lobby de pharmacie français  

 MEDAF : traduction de l'anglais Capital Asset Pricing Model (CAPM) mesure la 

rentabilité attendue des actionnaires et résulte de ce calcule : 

. 

 Avec Rf la rentabilité sans risque, Beta la mesure du risque systématique de 

l’entreprise, et ERm – Rf la prise de risque, ERm étant l’espérance de rentabilité du 

marché. 

 Pipeline : Produits encours de développement 

 Princeps : molécules de base du médicament 

http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
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 Ratios dynamique : Comparer les évolutions d’une année sur l’autre : chiffre d’affaire 

2012 par rapport à 2011... 

 Ratios statiques : Comparer des variables de la même année entre elle par exemple : 

Excédent Brut d’Exploitation / Chiffre d’affaires, Résultat Net / Chiffre d’Affaire… 

 RN : Résultat Net Soit Produits d'exploitation - Charges d'exploitation = Résultat 

d'exploitation +/- Résultat financier +/- Résultat exceptionnel = Résultat - Impôts = 

Résultat net 

 RSE : Responsabilité sociale des entreprises 

 Sicos : Le Syndicat de l’Industrie Chimique Organique de Synthèse et de la Biochimie 

 SIMV : Le Syndicat de l’Industrie du Médicament Vétérinaire et Réactif 

 SMR : Service Médical Rendu 

 Snitem : Le Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales 

 Syffoc : Le Syndicat des Fabricants et Fournisseurs d’Optique de Contact 

 TCM : Traditional Chinese Medicine 

 UNCAM : Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie  

 Valeur patrimoniale : L'évaluation selon la méthode patrimoniale revient à estimer 

séparément les différents actifs, divisions ou filiales de l'entreprise, et à en soustraire 

la valeur de l'endettement net. Il existe plusieurs types de valeurs patrimoniales 

(depuis la valeur de liquidation jusqu'à la valeur d'usage) et la fiscalité n'est pas neutre 

: impôt sur les plus ou moins-values. La valeur patrimoniale n'a de sens que si elle 

intègre les actifs incorporels de l'entreprise (marque, clientèle?), qui sont 

particulièrement difficiles à estimer. 

 VAN : Valeur actuelle nette : permet le calcule de la rentabilité d’un investissement en 

actualisant les flux de trésorerie positifs ou négatifs, avec soit le coût moyen pondéré 

du capital soit la rentabilité attendue des actionnaires (méthode du MEDAF : 

rentabilité à taux sans risque, majorée de la prise de risque que prend l’investisseur) 

 VMC : Valeur Mathématique Comptable = Actif Net Comptable / nombres d’actions 

 VMP : Valeur mobilière de placement : sont des titres financiers que les sociétés 

acquièrent avec leurs surplus de trésorerie.  
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ANNEXE 1 : LES STRUCTURES PARTENAIRES 

Issus du site gouvernemental : http://www.sante.gouv.fr/les-structures-partenaires.html  

SOCIETES SAVANTES 

1. Société Française de Cardiologie (SFC) 

2. Fédération Française de Cardiologie (FFC) 

3. Société Française de Dermatologie (SFD) 

4. Société Française d’Hématologie 

5. Société Nationale Française de Médecine Interne (SNFMI) 

6. Société Française d’Endocrinologie (SFE) 

7. Association de Langue Française pour l’Etude du Diabète et des Maladies 

Métaboliques (ALFEDIAM) 

8. Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) 

9. Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE) 

10. Société de Néphrologie (SN) 

11. Société Française de Neurologie (SFN) 

12. Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) 

13. Société Française de Rhumatologie (SFR) 

14. Société Française de Pédiatrie (SFP) 

15. Société Française de Médecine Générale (SFMG) 

16. Société Française d’Ophtalmologie (SFO) 

http://www.sante.gouv.fr/les-structures-partenaires.html
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17. Société Française d’ORL (SFORL) 

18. Association Française d’Urologie (AFU) 

19. Société Française de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SOFCOT) 

20. Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD) 

21. Société Française de Médecine périnatale (SFMP) 

22. Fédération nationale des pédiatres néonatologistes (FNPN) 

23. Groupe Francophone de Réanimation Urgences Pédiatriques (GFRUP) 

24. Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) 

25. Collège National des Sages Femmes (CNSF) 

26. Fédération Française de Psychiatrie (FFP) 

27. Fédération Française d’Addictologie (FFA) 

28. Société Française d’Alcoologie (SFA) 

29. Société Française de rééducation fonctionnelle, de réadaptation et de médecine 

physique (SOFMERR) 

30. Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) 

31. Société Française de Chirurgie thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV) 

32. Société Française de Neurochirurgie (SFNC) 

33. Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) 

34. Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) 

35. Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) 

36. Société Française du Cancer (SFC) 

37. Fédération Assistance médicale à la procréation (FIVNAT) 

38. Groupe d’ étude de la Fécondation in vitro en France (GEFF) 

39. Société Française de Biophysique et Médecine Nucléaire (SFMN) 

40. Société Française de Radiologie 

41. Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) 

LES INSTITUTS 

1. Institut national du cancer (Inca) 

2. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) 

3. Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 

4. Institut de veille sanitaire (Invs) 

5. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes) 
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LES AGENCES SANITAIRES  

1. Agence de biomédecine (Abm) 

2. Association française de normalisation (Afnor) 

3. Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) 

4. Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) 

5. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) 

6. Etablissement français du sang (EFS) 

LES FEDERATIONS 

1. Fédération Hospitalière de France (FHF) 

2. Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne Privés Non Lucratifs 

(FEHAP) 

3. Fédération Hospitalière Privée (FHP) 

4. Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer (FNLCC) 

LES CONFERENCES 

1. Conférence des directeurs généraux de Chu 

2. Conférence des directeurs de Ch 

3. Conférence nationale des directeurs d’Ehpad 

4. Conférence des présidents de Cme de Chu 

5. Conférence des présidents de Cme de Ch 

6. Conférence des présidents de Cme de Chs 

7. Conférence des présidents de Cme des établissements de santé privés à but non lucratif 

8. Conférence des présidents de Cme d’hospitalisation privée 

9. Conférence nationale des présidents d’Urml 

LES ORDRES 

1. Conseil national de l’Ordre des médecins 

2. Conseil national de l’Ordre des sages-femmes 

3. Ordre national des pharmaciens 

4. Ordre des chirurgiens-dentistes 

5. Collège national des gynécologues-obstétriciens de France 

6. Ordre des infirmiers 

7. Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
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SYNDICATS 

1. Les quatre intersyndicales hospitalières et leurs composantes (40 différents)  

2. Les syndicats hospitalo-universitaires transversaux (7 différents) 

3. Les syndicats d’internes et d’étudiants (7 différents) 

4. Les syndicats de la fonction publique hospitalière (8 différents) 

AUTRES 

1. Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile (FNEHAD) 

2. Le collectif inter-associatif sur la santé (le CISS) 

3. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa) 

4. Ecole de hautes études en santé publique (Ehesp) 

5. Centre national de gestion (CNG) 

6. Haute-autorité de santé (Has) 

 

ANNEXE 2 : LES INCUBATEURS  

 

Liste indicative non exhaustive 

USA 

1. TechStars 

2. YCombinator 

3. Founder Institute 

4. AngelPad 

5. i/o Ventures 

6. Excelerate 

7. LightBank 

8. SproutBox 

9. LaunchBox 

10. Capital Factory 

11. 500 Startups 

12. Aalto Venture Garage 

13. Plug&PlayEurope et reste du monde... 

14. Astia 
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15. StartMate 

16. YearOneLabs 

17. Startup BootCamp 

18. Hack Forward 

19. OpenFund 

20. The Morpheus 

21. Venturez Startup Team 

22. The Ice House 

23. Seedcamp 

24. SpringBoard 

25. IdeaLab 

26. H Farm 

FRANCE 

 

Incubateurs d’écoles 

1. Incubateur HEC 

2. Télécom Paristech 

3. Télécom Management Sud Paris 

4. Essec Ventures 

5. EM lyon 

6. Audencia 

7. Advencia 

8. ESCP 

9. Centrale Paris 

INCUBATEURS TECHNOLOGIQUES 

1. Incuballiance 

2. Créalys 

3. Belle de Mai 

4. Agoranov 

5. Midi-Pyrénées 

LES AUTRES INCUBATEURS "PUBLICS" 
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1. Busi 

2. Impulse 

3. Paris Biotech Santé 

4. SEMIA 

5. LRI 

6. Incubateur Lorrain 

7. Normandie Incubation 

8. MITI 

9. Corse Innovation 

10. PACA Est 

AUTRES... 

1. Le Camping 

2. Les Mines d'Alès 

3. Paris Pionnières 

4. Grain 

5. Petit Poucet 
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ANNEXE 3 : HEBERGEMENT DES DONNES DE SANTE  

 

Dans le cadre de la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère 

personnel précisée par le décret du 4 janvier 2006, 48 décisions d’agrément ont à ce jour été 

rendues, par le ministre en charge de la santé. 

Il s’agit des sociétés ou organismes suivants :  

 2CSI 

La société 2CSI est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 

gérées via ses progiciels fonctionnant sur son système d’information ERP Sano. 

 Almérys SAS 

La société Almérys est agrée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 

gérées par les applications Sesame RH et Teamlive. 

 Arrow ECS 

La société Arrow ECS est agréée pour une prestation d’hébergement d’applications fournies 

par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de 

suivi médical. 

 Avenir Télématique (ATE)  

La société Avenir Télématique (ATE) est agréée pour l’hébergement de données de santé à 

caractère personnel gérées par les applications fournies par ses clients (« Service 

d’hébergement de Données de Santé à Caractère Personnel »). 

 AATLANTIDE 

La société Aatlantide est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 

gérées via son service Acteur.fr. 

 Carestream 

 La société Carestream est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère 

personnel gérées via une solution de traitement et de partage de données d’imagerie médicale 

: HIM (Hébergement d’Imagerie Médicale). 
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 Cegedim  

La société Cegedim est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 

gérées via le service d’hébergement HDS et la solution GRS Cegedim permettant la mise en 

partage d’informations médicales. 

 CERNER  

La société Cerner est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 

gérées via son progiciel Millennium. 

 Cheops Technology  

La société Cheops Technology est agréée pour l’hébergement d’applications fournies par ses 

clients et gérant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi 

médical, via des offres d’hébergement dédié ou mutualisé. 

 Chorégie 

Le Groupement d’Intérêt Economique Chorégie est agréé pour une prestation d’hébergement 

de données de santé à caractère personnel «sauvegarde de second niveau». 

 CHU de Nantes 

Le CHU de Nantes est agréé pour une prestation d’hébergement d’applications fournies par 

les clients et gérant des données de santé à caractère personnel, ainsi que pour une prestation 

d’hébergement de serveurs contenant des données de santé à caractère personnel. 

 CHU de Nice: accéder au site web  

Le CHU de Nice est agréé pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel via 

l’application e-nadis. 

 CIS Valley  

La société CIS Valley est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère 

personnel gérées par les applications de ses clients : « Solution d’infogérance, d’hébergement 

et de secours ». 

 DOCAPOST BPO 
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La société DOCAPOST BPO est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à 

caractère personnel pour l’hébergement du dossier pharmaceutique
66

. 

 EpiConcept 

La société EpiConcept est agréée pour l’hébergement de la plateforme applicative Voozanoo 

qui propose des services en ligne de gestion de dossiers médicaux et de surveillance sanitaire. 

 GCS EMOSIST-FC  

EMOSIST-FC est agréé pour l’hébergement d’applications et de données de santé à caractère 

personnel du GCS EMOSIST-FC, pour son service Dossier Médical Partagé de Franche-

Comté. 

 GCS Télésanté Lorraine  

Le Groupement de Coopération Sanitaire Télésanté Lorraine est agréé pour l’hébergement de 

données de santé à caractère personnel collectées via l’outil T-Lor, outil de partage de 

données de santé et d’images médicales dans le cadre d’activités de télémédecine. 

 GIP MiPih 

Le GIP Midi Picardie Informatique Hospitalière est agréé pour l’hébergement de données de 

santé à caractère personnel collectées via le progiciel « Pastel » dont il est éditeur. 

 GIP MiPih 

Le GIP Midi Picardie Informatique Hospitalière est agréé pour une prestation d’hébergement 

de données de santé à caractère personnel gérées par des applications fournies par les clients. 

 GRITA SAS  

Grita SAS est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées 

par les applications de ses clients via son service Host Medical Externalisation. 

 H2AD 

                                                 
66

 Article L 1111-23 du code de la santé publique 
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La société H2AD est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 

collectée via la solution « Dossier Patient Participatif » (D2P), service web de mise en partage 

de données de santé. 

 HCL 

Les HCL (Hospices civils de Lyon) sont agréés pour l’hébergement d’applications gérant des 

données de santé à caractère personnel. 

 IDS 

La société IDS (Informatique De Sécurité) est agréée pour l’hébergement de données de santé 

à caractère personnel gérées par les applications métier de ses clients permettant la mise en 

partage de données de santé à caractère personnel et pour l’application Pardosan fournie par 

IDS. 

 International Cross Talk  

International Cross Talk (ICT) est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère 

personnel gérées par ses applications Chorus et Chrysalide 

 Le Réseau Santé Social 

Le Réseau Santé Social est agréé pour l’offre «Fortidata Hébergement sécurisée», service 

d’hébergement sécurisé pour les applications, les plateformes applicatives dans le domaine 

médical, ainsi que les données de santé associées. 

 Navaho 

La société Navaho est agréée pour une prestation d’hébergement « Solution logicielle 

NAVAHO SANTE ARCHIVAGE », service d’archivage de données de santé à caractère 

personnel. 

 NCS 

La société NCS est agréée pour la mise à disposition d’infrastructures techniques, 

informatiques et réseaux permettant de faire fonctionner les applications et les données de 

santé associées d’ établissements de santé. 

 ORANGE BUSINESS 
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La société Orange Business est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère 

personnel via son service « solution santé » pour des applications gérées et administrées 

directement par le client. 

 ORANGE BUSINESS 

La société Orange Business est agréée pour la prestation d’hébergement « Services 

d’imageries médicales partagées », pour le compte du Groupement de Coopération Sanitaire 

pour le Développement des Systèmes d'Information en Santé partagés en Ile-de-France (GCS 

D-SISIF). 

 Pacesetter 

La société Pacesetter est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 

gérées par le système Merlin.net 

 Pharmagest  

La société Pharmagest est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère 

personnel pour une prestation d’hébergement de sauvegardes externalisées de données de 

santé. 

 Pharmagest  

La société Pharmagest est agréée pour une prestation d’hébergement d’applications gérées et 

administrées par le client et contenant des données de santé à caractère personnel collectées 

dans le cadre d’activités de télémédecine « service TELE100T ». 

 Pictime 

La société Pictime-Coreye est agréée pour un service d’hébergement de données de santé à 

caractère personnel gérées par les applications de ses clients, via son offre « Silver Santé ». 

 Proginov 

La société Proginov est agréée pour une prestation d’hébergement d’applications en mode 

Saas, fournies et maintenues par le client et gérant des données de santé à caractère personnel 

produites par des services de santé au travail. 

 SANTEOS 
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La société Santéos est agréée pour l’hébergement d’applications métiers fournies par les 

clients, gérant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi 

médical. 

 SANTEOS DMPR 

La société Santéos est agréée pour l’hébergement du dossier médical régional partagé 

 SANTEOS DMPv1 

Le groupement Santéos, Atos Worldline, Extelia est agréé pour l’hébergement du dossier 

médical personnel. 

 SANTEOS DP 

La société Santéos est agréée pour l’hébergement du dossier pharmaceutique. 

 Sigma Informatique 

La société Sigma Informatique est agréée pour son offre « infogérance d’un système 

d’information incluant l’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par les 

applications fournies par les clients et utilisées à des fins de suivi médical ». 

 Syndicat Interhospitalier du Limousin 

Le Syndicat Interhospitalier du Limousin est agréé pour un service d’hébergement de données 

de santé à caractère personnel gérées par des applications métiers fournies par leurs adhérents 

et gérant des données de santé à caractère personnel, ainsi que pour un service de stockage de 

données de santé à caractère personnel dans le cadre de plans de continuité et de reprise 

d’activité (PCA/PRA). 

 SFR 

La Société Française du Radio téléphone (SFR) est agréée pour l’hébergement d’applications 

fournies par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel via ses offres de 

services « Isiad-Infrastructure SI à la demande » et « Hosting-Hébergement dédié » 

 Softway Medical Services 

La société Softway Medical Services est agréée pour l’hébergement d’applications gérant des 

données de santé à caractère personnel 
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 Sorin CRM 

La société Sorin CRM est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère 

personnel collectées via le service « Remote Monitoring System » (RMS), service associé à la 

délivrance de défibrillateurs cardiaques.  

 Syndicat Interhospitalier de Bretagne 

Le Syndicat Interhospitalier de Bretagne (SIB) est agréé pour l’hébergement de données de 

santé à caractère personnel gérées via la solution applicative ALFA-LIMA qui apporte aux 

clients des fonctionnalités de gestion « métiers». 

 Syndicat Interhospitalier de Bretagne  

Le Syndicat Interhospitalier de Bretagne (SIB) est agréé pour une prestation d’hébergement 

d’applications confiées par ses clients (membres du SIB) et gérant des données de santé à 

caractère personnel à des fins de suivi médical. 

 Syndicat interhospitalier d’informatique hospitalière du Nord-Pas-de-Calais 

Le Syndicat interhospitalier d’informatique hospitalière du Nord-Pas-de-Calais (SiiH) est 

agréé pour l'hébergement d'applications fournies par les clients et gérant des données de santé 

à caractère personnel. 

 SIGEMS 

La société Sigems Data Center est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à 

caractère personnel. Cet agrément vaut pour la prestation d’hébergement avec l’utilisation des 

logiciels Sigems et la prestation d’hébergement simple. 

 

ANNEXE 4 : COMPATIBILITE DMP (DOSSIER MEDICAL PERSONNALISE) :  

À partir http://www.dmp.gouv.fr/dmp-compatibilite 

http://www.dmp.gouv.fr/dmp-compatibilite
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Nombre de Catégorie Profils

sct Nom Alimentation Consultation

Création et gestion 

administrative Total général

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FranceGRS Cegedim v1 & v2 1 1 2

LC 2010 v19 : 1 1 1 3

Logiciels CLM Web : 1 1 1 3

Mediclick Studio v5 1 1 1 3

Total CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX France 4 3 4 11

Icanopée Efficience Linux v1 1 1 1 3

Efficience MacOS v1 1 1 1 3

Efficience Windows v1 1 1 1 3

Total Icanopée 3 3 3 9

INOVELAN SANTNET BORNE DMP V1.0 1 1

SANTNET DMP v1.1 2 1 2 5

Total INOVELAN 2 1 3 6

SQLI Idéo Santé v2 (IdeoConnect v2.0) 1 1 2

Idéo Santé v3 (Idéo DCR v4, Idéo Med v2, Idéo RCP v4) 1 1 2

Total SQLI 2 2 4

International Cross Talk Chorus v3.x.x.x 1 1 1 3

Total International Cross Talk 1 1 1 3

E.Novation France Cloverleaf v5.7 & 5.8 1 1 2

Mule Server v3 1 1

Total E.Novation France 2 1 3

MEDIWARE SUITE MEDICAL OBJECTS v3.0 1 1 1 3

Total MEDIWARE 1 1 1 3

GIP SYM@RIS CARIATIDES v6.8 1 1 1 3

Total GIP SYM@RIS 1 1 1 3

COVALIA COVALIA-API-DMP v1 1 1 2

Covotem v2 1 1

Total COVALIA 2 1 3

Syndicat Interhospitalier de BretagneAlfa Lima v2 1 1 2

Sillage v4.5 1 1

Total Syndicat Interhospitalier de Bretagne 2 1 3

McKESSON IS France CrossWay Hôpital v7 1 1

DPI McKesson-Composant Entrepôt DMP-compatible v7 (CrossWay Hôpital v3 & v7, Urqual v7, Cora DPI v2)1 1

GAM McKesson v7 1 1

Total McKESSON IS France 1 2 3

SANTEOS SA Bureautique Santé v6 1 1 1 3

Total SANTEOS SA 1 1 1 3

RM INGENIERIE MEDI+4000 v7.60 1 1 1 3

Total RM INGENIERIE 1 1 1 3

AXILOG SAS Axisanté 4 1 1 1 3

Total AXILOG SAS 1 1 1 3

IMAGINE EDITIONS HelloDoc v5.60 1 1 1 3

Total IMAGINE EDITIONS 1 1 1 3

Web100T DOPATIENT v2 1 1

DOPATIENT v2 (S@nte.com v3,  S@nte.com v6) 1 1

S@NTE.COM v1 1 1

Total Web100T 1 2 3

TELEVITALE TELEVITALE v3 1 1 1 3

Total TELEVITALE 1 1 1 3

MEDIBASE SYSTEMES OSOFT DMP v6 1 1 2

Total MEDIBASE SYSTEMES 1 1 2

CBA SAS Agathe v3.50 1 1

In'Medic v1.00 1 1

Total CBA SAS 2 2

QSP SYSTEMS SIH DOME SANTE v1 1 1 2

Total QSP SYSTEMS 1 1 2

CHI de la Lauter - ASIE Atalante PMSI v7 1 1 2

Total CHI de la Lauter - ASIE 1 1 2

AP-HP Mediweb v02 1 1 2

Total AP-HP 1 1 2

ARCAN SYSTEMS ARCAN OPEN v1.0 1 1 2

Total ARCAN SYSTEMS 1 1 2

BERGER-LEVRAULT BERGER-LEVRAULT Santé (MEDIS v6,FACDIS v8) 1 1 2

Total BERGER-LEVRAULT 1 1 2

Actibase Actibase Radiologie v6.2.1 1 1 2

Total Actibase 1 1 2

Groupement Coopératif Sanitaire SISRAPasserelle SISRA v3.5 1 1 2

Total Groupement Coopératif Sanitaire SISRA 1 1 2

InterSystems BV France InterSystems Ensemble v2010.2 1 1 2

Total InterSystems BV France 1 1 2

SIGEMS SIHSIGEMS v6.2 1 1 2

Total SIGEMS 1 1 2

Logemed SIP v1.21 1 1 2

Total Logemed 1 1 2

CERIG CEDIACTE v2.6 1 1 2

Total CERIG 1 1 2

ENOVACOM Connecteur Antares-DMP Version 2.0 1 1 2

Total ENOVACOM 1 1 2

2CSI ERP SANO v2 1 1 2

Total 2CSI 1 1 2

Wraptor Laboratories Jeebop Sante v4 1 1 2

Total Wraptor Laboratories 1 1 2

Hôpitaux Universaires de StrasbourgSAGAH-VITALE-2 (Gestion patients v3.2) 1 1 2

Total Hôpitaux Universaires de Strasbourg 1 1 2

HOPITALWEB France Polydis v2.0 1 1 2

Total HOPITALWEB France 1 1 2

H2AD TWITOO-NETWORK v1 1 1

Total H2AD 1 1

Ware Système Sharegate v2 1 1

Total Ware Système 1 1

CS3i Emed v4.20 1 1

Total CS3i 1 1

EMA Hemadialyse v4 1 1

Total EMA 1 1

EDL XPLORE v6.2.8 1 1

Total EDL 1 1

CAPCIR CAPCIR Connecteur DMP v1 1 1

Total CAPCIR 1 1

SOFTWAY MEDICAL HOPITAL MANAGER v1.5.2 1 1

Total SOFTWAY MEDICAL 1 1

EVOLUCARE Technologies (Corwin, MCP, IT, CSIS)Middlec@re V5 (OSIRIS, ECS, Middlec@re, Medsphère) 1 1

Total EVOLUCARE Technologies (Corwin, MCP, IT, CSIS) 1 1

VOLUNTIS SA Medpassport 4.3 1 1

Total VOLUNTIS SA 1 1

MEDASYS Dx v1 (Dx Care v7, Dx Image RIS v2, Dx Lab  v4000) 1 1

Total MEDASYS 1 1

CEGI Santé CEGI@DMP-Connector v1.0 (Loghos First v7, Loghos III v4, Lisabloc v7R2, Gap First v7, Sejour First v7, DPI First v7)1 1

Total CEGI Santé 1 1

EVOLUCARE Technologies (Corwin, MCP, IT, DOTNEXT)Middlec@re V5 (OSIRIS, ECS, Middlec@re, QBLOC, REASSIST, OPESIM)1 1

Total EVOLUCARE Technologies (Corwin, MCP, IT, DOTNEXT) 1 1

SECODIF DOPATI v2012.1 1 1

Total SECODIF 1 1

FAP Informatique CABRAD v9.0 1 1

Total FAP Informatique 1 1

Softin Systèmes MAGICDMP v1.0 1 1

Total Softin Systèmes 1 1

MIPS GLIMS v8 1 1

Total MIPS 1 1

Axigate Axigate v3.X 1 1

Total Axigate 1 1

OUVREZ LA BOITE SHAMAN v2.5 1 1

Total OUVREZ LA BOITE 1 1

DEVCOOP DMPC-API v2.0 1 1

Total DEVCOOP 1 1

PACT Le Cabinet Richard Illico v1.0 1 1

Total PACT Le Cabinet Richard 1 1

WAID One Manager v1.5.2 1 1

Total WAID 1 1

Pyxistem PYXDMP v1.53 (PYXDMP, PYXVITAL, PYXIRIS) 1 1

Total Pyxistem 1 1

DICSIT Informatique DICSITDMPSUITE v2 (AntHADine.net v2) 1 1

Total DICSIT Informatique 1 1

GIP MIPIH Pastel (V10.1, V11) 1 1

Total GIP MIPIH 1 1

YUMI Technology Vision Sociale v3.0 1 1

Total YUMI Technology 1 1

Alfa Informatique ALFA SANTE (alfa.santévo v2, alfa.GAP FIRST v7, alfa.LOGHOS FIRST v7) 1 1

Total Alfa Informatique 1 1

Corilus Infosanté DMPAccess v1 (eLisa V3, Clinidoc V4) 1 1

Total Corilus Infosanté 1 1

Total général 60 20 52 132
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ANNEXE 5 : TABLEAUX DE CRITÈRES 

 

Capital 

évalué Sous critères 

Très bon : 4 Bon : 3 Moyen : 2 Faible : 1 NA 

Capital 

humain 

Turn-over 

entre 3 et 5% entre 2 et 3 - 5et 6 entre 1 et 2 - 

7 et 6 

inférieur à 1 ou 

supérieur à 7 

  

Taux de 

recrutement 

>5% >3% >1% <1%   

Diversification 

culturelle Conseil 

d’Administration 

50% 30% 20% <20%   

Capital 

produit 

Blockbuster (+ 

d’un milliard de 

CA / an) 

<20% <30% <40% <50%   

Nouveaux 

produits / an 

>10 >5 >2 <1   

Nouveaux 

services / an 

>10 >5 >2 >1   

Capital 

associatif 

Partenariat Uni  >10 >5 >2 >1   

Instituts / 

fondations 

>10 >5 >2 >1   

Partenariat 

Concurrents 

>10 >5 >2 >1   

Pharmaciens >10 >5 >2 >1   

Création 

d'association de 

consommateur 

3 2 1 0   

Capital 

changement 

Flexibilité dans la 

structure 

Nombreuses 

M&A dans le 

passé - 

changements 

majeures 

réguliers (tous 

les 3 ans) 

Nombreuses M&A 

dans le passé - 

changements 

majeures une fois 

tous les 10 ans 

Structure 

entre les 

deux, 

quelques 

M&A, une 

certaine 

difficulté à 

évoluer vite 

structure figée 

- histoire 

lourde 

  

Flexibilité des 

équipes 

Groupe, 

entièrement 

repartie et 

divisée sur 

tous les 

contiennts 

formation, 

mobilité facilité, 

internationalisation 

Formation, 

mobilité 

pas de 

formation, ou 

devéloppement 

  

Capital 

financement 
Ressources / 

Réserves 

2 fois le 

résultat Net 

1 fois le résultat 

net 

75% le RN inférieur à 

75% du RN 
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Expirations 

brevets 

Mentions 

détaillés de 

tous 

Informations 

détaillées mais peu 

exhaustive 

Informations 

éparpillées 

Informations 

masquées 

  

Investissement > 4 millions > 3 millions > 2 millions < 2 millions   

FTF >20% du CA >10% du CA >5% du CA <5% du CA   

Capital 

client 

Branding - image 

globale 

Pas de 

scandales et 

bonne 

réputation 

Pas de scandales quelques 

scandales 

sans grands 

impacts 

Nombreux 

scandales 

  

E reputation - 

cohérence 

En lien avec 

la stratégie - 

présence 

complète 

Liée avec la 

stratégie 

présence 

décousue 

peu pas de 

liens avec la 

stratégie 

  

Sites dédiés 

Nombreux et 

mise en avant 

Nombreux quelqu'uns 

maximum 3) 

un seul   

Customer focus 

dans le rapport 

mise en avant 

de projets 

pour les pays 

développés - 

preuve d'une 

transparence 

soutien aux 

populations - 

visibilité site 

patients 

Soutien aux 

populations 

Initiatives   

Capital 

logistique 

Traking du 

produit 

Complet 50% sites audités 30% sites 

audités 

> 30% sites 

audités 

  

Gestion aval Complète 50% 25% >25%   

Capital SI 
Business Unit 

reconnue 

mise en avant 

reconnue Initiatives Prise de 

conscience 

  

Association Plusieurs deux une future contrat   

Investissement 5% CA 3 %CA 1% CA >1% CA   

Capital 

Innovation 

CA sur marché 

émergents 

>40% >30% >20% <20%   

RD >20 % >15% >10% <10%   

Produits en 

pipeline 

>200 >100 >50 <50   

Nombre de 

brevets en 2012 

RD/Brevets< 

1, 5 millions 

RD/Brevets< 3 

millions 

RD/Brevets< 

10 millions 
>10 millions 

  

 

ANNEXE 6 : TABLEAUX DE RECAPITULATIF PAR LABORATOIRE 

 

  
Sanofi 

Novo 
Nordisk Novartis GSK Roche moyenne 

Capital 
humain 

Turn over 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 2,2 

taux de recrutement 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,4 
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Diversification culturelle 
CA 3,0 4,0 3,0 2,0 0,0 2,4 

Total humain 2,0 2,7 2,3 1,3 1,7 2,0 

Capital 
produit 

Blockbuster – 
blockbusters 3,0 1,0 2,0 0,0 2,0 1,6 

Nouveaux produits / an 0,0 2,0 4,0 3,0 2,0 2,2 

Nouveaux services / an 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,8 

Total produit 1,3 1,0 2,0 1,0 2,3 1,5 

Capital 
associatif 

Partenariat Uni  1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,6 

Institituts / fondations 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,4 

Partenariat Concurents 4,0 1,0 1,0 2,0 3,0 2,2 

Pharmaciens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Création d'association de 
consommateur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total associatif 1,4 0,6 0,8 1,0 1,4 1,0 

Capital 
changement 

Flexibilité dans la 
structure 3,0 1,0 0,0 3,0 0,0 1,4 

Flexibilité des équipes 3,0 2,0 0,0 0,0 3,0 1,6 

Total changement 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 

Capital 
financement 

Ressources 3,0 1,0 4,0 1,0 2,0 2,2 

Expiration des brevets 0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 1,0 

Investissement 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,4 

FTF 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,8 

Total financement 2,0 2,3 3,3 1,3 1,8 2,1 

Capital 
client 

Branding - imaage globale 1,0 3,0 4,0 2,0 4,0 2,8 

E reputation 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,2 

Sites dedies   3,0 3,0 2,0   2,7 

Customer focus 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,6 

Total client 2,3 2,8 3,3 2,5 3,3 2,8 

Capital 
logistique 

Traking du produit 2,0 2,0 0,0 1,0 2,0 1,4 

Gestion aval 1,0 0,0 2,0 1,0 
 

1,2 

Total logisitque 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,3 

Capital SI 

Business Unit 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 

Association 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,8 

Investissement   0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 

Total SI 2,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 

Capital 
Innovation 

CA sur marché émergents 
- hors EU + US 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,4 

RD 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,4 

Produits en pipeline 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0 2,4 

Nombre de brevets en 
2012 // CA 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,4 

Total Innovation 2,0 1,5 2,8 2,0 2,5 2,2 

 
RN  3 666   21 432   9 618   4 744   9 773   9 847  

 
EBITDA  14 761   29 474  16 431   7 392   19 040   17 420  

 
CA 34 947  78 026   56 673   26 400   45 500  48 309  
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Sanofi Novo Nordisk Novartis GSK Roche moyenne 

Capital humain 2,0 2,7 2,3 1,3 1,7 2,0 

Capital produit 1,3 1,0 2,0 1,0 2,3 1,5 

Capital associatif 1,4 0,6 0,8 1,0 1,4 1,0 

Capital changement 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 

Capital financement 2,0 2,3 3,3 1,3 1,8 2,1 

Capital client 2,3 2,8 3,3 2,5 3,3 2,8 

Capital logisitque 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,3 

Capital SI 2,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 

Capital Innovation 2,0 1,5 2,8 2,0 2,5 2,2 

       

 
Sanofi Novo Nordisk Novartis GSK Roche moyenne 

RN/CA 10% 27% 17% 18% 21% 20% 

EBITDA/CA 42% 38% 29% 28% 42% 36% 

RD/CA 14% 14% 16% 13% 19% 19% 

Moyenne RN/CA, EBITDA/CA, 
RD/CA 22,28% 26,40% 20,65% 19,66% 27,31% 25,01% 

Dépendance Blockbusters 27% 76% 41% 30% 47% 47% 

    
estimer 

  

 
Johnson & Johnson Pfizer Abbott Moyenne 

Turn over 3 0 0 0,0 

taux de recrutement 0 0 0 0,0 

Diversification culturelle CA 0 0 0 0,0 

Total humain 1 0 0 0,0 

Blockbuster – blockbusters 4 2 2 2,0 

Nouveaux produits / an 1 3 4 3,5 

Nouveaux services / an 0 0 0 0,0 

Total produit 1,666666667 1,66666667 2 1,8 

Partenariat Uni  0 0 0 0,0 

Institituts / fondations 0 0 0 0,0 

Partenariat Concurents 0 0 1 0,5 

Pharmaciens 0 0 0 0,0 

Création d'association de consommateur 0 0 0 0,0 

Total associatif 0 0 0,2 0,1 

Flexibilité dans la structure 0 0 0 0,0 

Flexibilité des équipes 0 0 0 0,0 

Total changement 0 0 0 0,0 

Ressources 1 1 0 0,5 

Expiration des brevets 0 0 0 0,0 

Investissement 4 4 4 4,0 

FTF 2 2 4 3,0 

Total financement 1,75 1,75 2 1,9 

Branding - image globale 2 0 2 1,0 
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E reputation 1 0 1 0,5 

Sites dedies 0 0 1 0,5 

Customer focus 1 0 1 0,5 

Total client 1,00 0,00 1,25 0,6 

Traking du produit 1 2 2 2,0 

Gestion aval 0 0 1 0,5 

Total logisitque 0,5 1 1,5 1,3 

Business Unit 0 0 0 0,0 

Association 0 0 0 0,0 

Investissement 0 0 0 0,0 

Total SI 0 0 0 0,0 

CA sur marché émergents - hors EU + US 3 0 3 1,5 

RD 1 2 1 1,5 

Produits en pipeline 1 2 2 2,0 

Nombre de brevets en 2012 // CA 3 2 3 2,5 

Total Innovation 2 1,5 2 1,9 

RN 11564 14570 5862  10 216  

EBITDA 13775 12080  6 263   9 171  

CA 69994 58986  39 874   49 430  

 

 
Johnson & Johnson Pfizer Abbott Moyenne 

Capital humain 1,0 0,0 0,0 0,0 

Capital produit 1,7 1,7 2,0 1,8 

Capital associatif 0,0 0,0 0,2 0,1 

Capital changement 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capital financement 1,8 1,8 2,0 1,9 

Capital client 1,0 0,0 1,3 0,6 

Capital logisitque 0,5 1,0 1,5 1,3 

Capital SI 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capital Innovation 2,0 1,5 2,3 1,9 

     

 
Johnson & Johnson Pfizer Abbott Moyenne 

RN/CA 17% 25% 15% 21% 

EBITDA/CA 20% 20% 16% 19% 

RD/CA 14% 16% 19% 19% 

Moyenne RN/CA, EBITDA/CA, RD/CA 16,77% 20,39% 16,34% 19,27% 

Dépendance Blockbusters 20% 41% 33% 47% 
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ANNEXE 7 : LA GRILLE D’ENTRETIEN 

  

Introduction :  

 Quel type de diversification voyez-vous pour l’avenir des laboratoires 

pharmaceutiques ? 

Finance :  

 Quels indicateurs financiers seraient selon vous les plus pertinents ?  

 Pensez vous qu’il est financièrement possible de prévoir la valeur réelle du pipeline 

sachant les fortes variations des probabilités de réussite des médicaments ? 

 Les communications extra financières : quelles forces représentent-elles dans les 

communications et les stratégies de groupe ?  

Analyse situation :  

 Quels nouveaux venues que voyez vous arriver sur le marché des laboratoires 

pharmaceutiques  

 Comment situez vous les laboratoires par rapport aux clients? Comment évoluent 

leurs rapports / les moyens de toucher le client (touchpoints) ?  

 Qui fournit les laboratoires ? Selon quels procédés ? Y a-t-il des risques / opportunités 

à saisir ?  

 La concurrence semble s’intensifier entre les laboratoires ou au contraire se détendre : 

chacun étant spécialisé ? Comment peuvent-ils s’en dégager ?  

 Comment voyez-vous les méthodes traditionnelles ? la photocopieuse d’organe ? et 

autres produits de substitution ?  

 Pouvoir légaux – en France comment les situez vous par rapport aux laboratoires ?  

Conclusions :  

 Quelles opportunités / menaces de développement que vous voyez à court moyen long 

termes ?  

 Quels axes les laboratoires devraient-ils rapidement améliorer ? 
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 Quelle est leur principal avantage actuellement ? 

L’hypothèse principale : les laboratoires se développent en suivant deux grands axes 

stratégiques :  

- Soit une hyper spécialisation pour obtenir le monopole dans leurs domaines  

- Soit une diversification notamment grâce à une ouverture vers les services, nouveaux 

marchés, biotechnologies...  

Pour cela nous allons mettre en place deux matrices clefs :  

1. La première sera le résultat financier de 

l’entreprise versus son degré de spécialisation / 

diversification en général. Elle se déclinera en 3 

matrices pour mettre en avant le ROE, ROI & 

EBITDA. Elle représentera un mapping des 

sociétés d’un même pays (ou continent pour 

l’Europe, en fonction des législations) : vision globale d’une région. 

o ROE / EBITDA / ROI : moyenne du secteur et positionnement des laboratoires en 

fonction de cette logique.  

o Spécialisation / Diversification marchés : Positionnement des laboratoires en 

fonction de leur degré de spécialisation ou diversification : 100% à faire uniquement un type 

de médicament pour un marché ou 30% à pouvoir en satisfaire plusieurs ?.  

2. La seconde sera plus centrée sur la mise en 

avant de la stratégie de l’entreprise : Généraliste / 

spécialiste vs médicament / services. La seconde 

matrice sera unique pour toutes les entreprises, 

comme un mapping à l’instant t de l’état de leur 

stratégie : vision d’une l’entreprise.  

o Médicaments / Services : positionnement de l’entreprise en majorité par type de 

médicaments et services, en étant au centre la performance est limitée, en étant aux 

extrémités, la performance (par exemple : sur les produits anti inflammatoires) est très fortes : 

beaucoup de vente.  

o Généraliste / spécialistes : pour quel type/% de population s’adresse ces 

médicaments : l’ensemble de la population (potentiellement) soit 100% donc généraliste, ou 

alors des médicaments contre le diabète soit 4,4% en France.  
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