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e G5 santé est
l’association des
entreprises françaises

de santé, dont les membres
sont en 2013 :
bioMérieux, Guerbet,
Ipsen, LFB, Pierre Fabre,
Sanofi, Stallergenes et
les Laboratoires Théa.
Ces entreprises sont
un atout majeur pour
la capacité d’innovation et
la compétitivité de la France

Un poids important
dans l’économie française
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dans l’économie mondiale.

Un acteur clé de la recherche en sciences du vivant
Le G5 santé représente en France plus de 15 % du marché du médicament,
près de 55 % des dépenses de R&D, et près de 45 % des emplois du secteur.
Les essais cliniques menés par le G5 santé représentent plus de 40 % des
inclusions de patients en France.
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e G5 santé est un cercle de réflexion qui rassemble
les dirigeants des principales entreprises françaises
de santé et des sciences du vivant. Celles-ci ont choisi
la France comme plateforme de leur développement
international et font de l’effort de R&D leur priorité.
Elles ont une volonté partagée de continuer à investir
en France et de tenir une place stratégique parmi les
entreprises mondiales du secteur.

L

es membres du G5 santé partagent 5 ambitions :
faire reconnaître l’apport des industries des sciences
de la vie en tant qu’acteur essentiel de la santé
publique en France, contribuer au rétablissement
de la compétitivité de la France, poursuivre un
engagement fort au service de l’excellence de
la recherche biomédicale française, développer
l’accès des patients aux solutions de santé et soutenir
le secteur des technologies innovantes.

L

e G5 santé est une force de propositions reconnue en
faveur d’une politique qui permette à la France de
conserver une filière stratégique en termes industriel,
d’emplois, d’innovation et d’export. Il souhaite un
dialogue transparent et constructif avec tous les
acteurs, comme avec les pouvoirs publics. Il s’implique
donc fortement au sein du Conseil Stratégique des
Industries de Santé et du Comité Stratégique de Filière
des Industries et Technologies de Santé.

Plus de 100 sites en France

55 sites

30 sites
de R&D

Les sites de R&D et de production des entreprises du G5
santé contribuent à l’activité
économique de nombreuses
régions françaises.
En effet, ces centres industriels
développent, pour le marché mondial, des solutions de
santé couvrant l’ensemble
des étapes de prise en charge

de production

21 sites
des patients (prévention,
diagnostic, traitement et suivi)
mais aussi un vaste spectre
de technologies innovantes
(biologie moléculaire, biotechnologie, chimie, dispositifs médicaux, imagerie médicale...).

support

La diversité de ces sites, leur
capacité d’innovation et
leur dimension internationale
permettent à la France d’être
exportateur net de solutions
de santé.

Compétitivité

Recherche

Rétablir la compétitivité de
la France, avec une politique
industrielle sectorielle portée
par une vision ambitieuse de
l’attractivité du territoire, du
renforcement de la capacité
d’innovation ou encore du
rayonnement international
des industries de santé.
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Poursuivre un engagement
fort au service de l’excellence
de la recherche biomédicale
française et de la compétitivité
de la France en R&D
face à une concurrence
internationale intense.

Réformes
Être un acteur essentiel
au service de la santé,
proposer une vision
renouvelée des politiques
de régulation et de
fiscalité.

Innovation

Innovation
Soutenir le secteur des
biotechnologies et à toute
nouvelle innovation dans
la prise en charge du
malade et de sa maladie.

Patients
Développer l’accès
des patients aux solutions
de santé, moderniser les
politiques d’évaluation et
d’accès au marché.

Un acteur de santé au niveau mondial
Les entreprises membres du G5  
santé ont développé une forte
présence à l’international,
et sont ainsi devenues des
acteurs de référence dans
leurs domaines d’activité au
niveau mondial.

A l’échelle mondiale, le G5
santé est un acteur de poids
réalisant un chiffre d’affaires
de 35,8 milliards d’euros et
investissant chaque année
plus de 6 milliards d’euros en
Recherche & Développement.
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33 sites
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