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Le G5 Santé est un cercle de réflexion qui réunit les 
dirigeants de 8 entreprises de santé françaises, qui font le 
choix de la France comme base de leur développement 
international et font de l’effort de R&D et de production leur 
priorité. Ces 8 entreprises sont engagées pour la vitalité 
industrielle et l’indépendance sanitaire de la France et de 
l’Europe. 
Elles ambitionnent d’apporter toujours plus de solutions 
diagnostiques et thérapeutiques au service des patients. 
Elles partagent l’objectif de renforcer l’écosystème 
scientifique, économique, social et réglementaire national, 
pour concrétiser la dimension stratégique de la filière santé 
et pour faciliter l’innovation, le développement industriel  
et l’accès des patients aux produits de santé innovants.

Le G5 Santé est une force de propositions reconnue en 
faveur de politiques publiques plus efficaces ainsi qu’un 
interlocuteur engagé et constructif. Notre vocation est aussi 
de faciliter le passage de la réflexion à l’action, afin de 
porter l’ambition de notre industrie de santé pour une 
France innovante et compétitive en Europe. 
 
Choisir la France bien sûr, car nos origines sont françaises. 
Ce choix de cœur et de raison se traduit, de façon durable, 
par des engagements concrets et des investissements au 
service de la souveraineté sanitaire du pays. Pour innover, 
produire et exporter depuis la France, nous voulons travailler 
avec les acteurs publics et privés, afin de mettre en place 
un écosystème incitatif et dynamique.
 
Soigner le monde aussi, car nos entreprises françaises 
sont des groupes internationaux, opérant sur des marchés 
hautement concurrentiels et en mutation rapide. Notre 
mission d’entreprises de santé mondiales est d’améliorer la 
santé dans le monde, à partir d’une base française solide. 
Nous avons un tissu industriel de santé dynamique, un 
savoir-faire et des produits qui s’exportent. Soigner le monde 
est notre raison d’être, pour nous lever chaque jour avec la 
conviction de pouvoir faire reculer la maladie et progresser 
la qualité de vie, pour autant de personnes que possible.
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L’objectif des Rencontres du G5 Santé 
est de partager les constats et de 
créer un dialogue constructif autour 
des grands enjeux que sont la capacité 

d’innovation, l’indépendance sanitaire et la compétitivité de la France 
et de l’Europe.
Chaque année, les Rencontres du G5 Santé rassemblent de très 
nombreux acteurs publics et privés pour débattre des voies possibles 
pour renforcer une filière industrielle particulièrement stratégique 
au service des patients.



Plus de 100 sites 
en France

23
Sites

support

31
Sites

de R&D

53
Sites de

production

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

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.



soigner
le monde.
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.

À l’échelle mondiale, le G5 Santé est un acteur de poids 
réalisant un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros 
et investissant chaque année plus de 7,3 milliards 
d’euros en Recherche & Développement.

50
Sites

de R&D
hors France

102
Sites de

production
hors France



Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, 
bioMérieux est présente dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large 
réseau de distributeurs. En 2020, le chiffre d’affaires de bioMérieux s’est élevé à 
3,1 milliards d’euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international (hors 
France). bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels 
et services) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination 
pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. 
Ses produits sont utilisés principalement dans le diagnostic des maladies 
infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes 
dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. bioMérieux 
est une société cotée sur NYSE Euronext Paris.

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. 
C’est notre Raison d’Être. Nous sommes un leader de l’imagerie médicale au 
niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et 
interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de 
contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en 
continu et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans 
cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au 
compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 
732 millions d’euros.

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur 
des médicaments innovants en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. 
Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec 
un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2021, Ipsen commercialise plus de 
25 médicaments dans plus de 100 pays, avec une présence commerciale directe 
dans plus de 30 pays. La R&D d’Ipsen est focalisée sur ses plateformes techno-
logiques différenciées et innovantes situées au coeur des clusters mondiaux de 
la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; 
Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 
5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : 
IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt 
(ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I.

Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commer-
cialise des médicaments dérivés du plasma et des protéines recombinantes 
pour la prise en charge des patients atteints de pathologies graves et souvent 
rares. Créé en 1994 en France, le LFB est aujourd’hui l’un des premiers acteurs 
européens proposant aux professionnels de santé des médicaments dérivés du 
sang, avec pour mission la mise à disposition de nouvelles options de traitement 
pour les patients, dans trois domaines thérapeutiques majeurs : l’immunologie, 
l’hémostase et les soins intensifs.
Le LFB commercialise à ce jour 15 biomédicaments dans une trentaine de pays 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 458 millions d’euros en 2021. Il emploie plus 

de 2 500 personnes dans le monde dont plus de 2 000 en France. Le LFB est engagé aux côtés d’acteurs 
institutionnels et d’associations de donneurs de sang et de patients pour partager et diffuser les connaissances, 
afin d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares.

 www.biomerieux.com

 www.guerbet.com

 www.ipsen.com

 www.groupe-lfb.com

Les membres du G5 Santé



Créé il y a 28 ans, Théa a largement participé aux dernières avancées pharmaco-
logiques et est aujourd’hui le 1er groupe pharmaceutique européen indépendant 
en ophtalmologie.
Fondé à partir d’une start-up de Recherche et Développement par Henri Chibret, 
Théa est présidé depuis 2008 par Jean-Frédéric Chibret (5e génération d’une 
dynastie du monde de l’ophtalmologie).
Basé à Clermont-Ferrand, le laboratoire a poursuivi son expansion avec plus de 
30 filiales en Europe, en Russie, en Afrique, en Amérique Latine et du Nord. 
Aujourd’hui, son réseau rassemble plus de 1500 collaborateurs et ses produits 
sont disponibles dans plus de 70 pays dans le monde.
Ses produits sont fabriqués à 100 % en Europe, dont 70 % en France.

Sanofi est une entreprise de santé mondiale, innovante et animée par une vocation : 
poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, 
présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la 
médecine et améliorer la santé des patients avec nos médicaments et vaccins 
dans le monde. 
Avec un chiffre d’affaires mondial de 37,7 milliards d’euros en 2021, Sanofi est un 
acteur majeur dans les domaines de la Médecine de spécialités (Immunologie, 
Maladies rares, Maladies hématologiques rares, Neurologie et Sclérose en plaques, 
Oncologie), la Médecine générale (notamment les Maladies cardiovasculaires, 
le Diabète et la Transplantation) les Vaccins et la Santé Grand Public.

La France est la base scientifique et industrielle depuis laquelle Sanofi rayonne dans le monde entier grâce à 
25 000 collaborateurs présents dans 10 régions françaises sur 13. Avec plus de 6 milliards d’euros d’investissements 
prévus en R&D sur les 3 prochaines années, la France est au cœur du dispositif d’innovation. Par ailleurs, ses 
18 sites industriels présents sur le territoire assurent 40 % de la production mondiale de Sanofi.

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. 
S’appuyant sur une solide implantation géographique et un chiffre d’affaires 
de 4,7 milliards d’euros en 2021 réalisé dans 150 pays, Servier emploie 21 800 
personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit 
chaque année plus de 20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et 
Développement.
Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur 
reconnu et innovant en oncologie. Sa croissance repose sur un engagement 
constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, l’oncologie, les 
neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires. Pour favoriser l’accès 

aux soins pour tous, le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité 
couvrant la majorité des pathologies.

Pierre Fabre est le 2e laboratoire dermo-cosmétique mondial, le 2e groupe 
pharmaceutique privé français et le leader en France des produits vendus hors 
prescription dans le circuit officinal. Son portefeuille compte plusieurs franchises 
médicales et marques internationales dont Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre 
Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, 
Naturactive et Pierre Fabre Oral Care.
En 2021, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, dont 66 % 
à l’international. Implanté depuis toujours en région Occitanie, fabriquant plus de 
95 % de ses produits en France, le groupe emploie environ 9500 collaborateurs 
dans le monde. Pierre Fabre est détenu à 86 % par la Fondation Pierre Fabre, 
reconnue d’utilité publique depuis 1999, et secondairement par ses collaborateurs. 

La démarche de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe est évalué par Ecocert Environnement 
au plus niveau d’Excellence de son référentiel Ecocert 26000.

 www.theapharma.fr

 www.sanofi.fr

 www.servier.com

 www.pierre-fabre.com
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Une force pour l’économie 
Française

Un rayonnement 
mondial

Pour le G5 Santé, la France pèse

moins de 10 % de son CA monde

30 % de ses emplois

et près de 50 % de sa R&D

4,1 
milliards s

chiffre d’affaires 
en France

 Près de 1 milliard s 
d’investissements 
industriels dans 

l’hexagone

3,5 milliards s 
investis en R&D, 
depuis la France, 
soit 85 % du CA 

France

Plus de 

100 sites
Dont 31 sites 

de recherche, 
53 sites de 
production

Près de 

45 200 
emplois dont 

9 000 en R&D, 
20 000 en 
production

Près de 19,4 
milliards s

d’exportations

50 
milliards s

chiffre d’affaires 
mondial

155 000 
emplois
dans le
monde

11,4 
milliards s 

d’excédent de 
la balance  

commerciale

     Près de 
7,3 milliards s
Investis en R&D


