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Les enjeux et stratégies sur le marché  
du façonnage pharmaceutique 

 

Prévisions à l’horizon 2022 - Opportunités et menaces autour de la consolidation  
du paysage des CMO 
  
  

Démantèlement de Famar, entrée en jeu de géants issus de secteurs connexes (Lonza, Thermo Fisher 

Scientific...), regroupements dans la bioproduction… : l’industrie des CMO entre dans une phase 

critique de consolidation. Une situation qui s’explique par l’intensification des pressions tarifaires, le 

durcissement des réglementations et, au-delà, par la nécessaire réorientation du métier autour 

d’expertises et compétences permettant d’adresser des marchés à plus forte valeur ajoutée.  

Par ailleurs, les nouveaux enjeux de transformation numérique menacent d’accroître un peu plus les 

lignes de fracture entre petits et grands façonniers. Loin d’être achevée, cette phase de 

recomposition leur offre l’opportunité de consolider leurs modèles en s’ouvrant à d’autres acteurs, au 

sein et en dehors de la filière pharmaceutique. Mais elle recèle aussi son lot de risques dans un 

métier où la maîtrise des politiques d’acquisition constitue un facteur déterminant pour conserver la 

confiance des donneurs d’ordres. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance dans 

et autour des marchés du façonnage pharmaceutique d’ici 2022 ? Quels axes de recomposition 

anticiper au sein de l’activité ? Et quelles sont les stratégies adoptées par les acteurs ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant notre scénario prévisionnel sur les évolutions du 

jeu concurrentiel à moyen terme et une analyse de l’activité et des marges des façonniers, vous 

disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour 

vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous 

trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet. 

 
 

 

Arnaud Dessimond 
Directeur adjoint 

Xerfi Precepta 
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 Le scénario prévisionnel exclusif de 
Xerfi sur l’activité des façonniers, au 
global et par segment, d’ici 2022 

 Les positionnements et modèles 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser et anticiper les performances des façonniers pharmaceutiques d’ici 2022 

L’étude propose une série d’indicateurs exclusifs ainsi que notre scénario prévisionnel à l’horizon 2022 sur 
l’activité et les performances financières des façonniers pharmaceutiques implantés en France.  
Les principaux segments d’activité sont passés au crible (sec, liquide non stérile, injectables, unidoses BFS, 
bioproduction...). À quelles évolutions faut-il s’attendre face au durcissement réglementaire, aux pressions 
tarifaires ou encore au repositionnement de l’offre des acteurs sur des segments porteurs du marché ? 

 Décrypter les défis clés et les axes de développement des acteurs 

Le rapport s’appuie sur de nombreuses études de cas qui vous permettront de décrypter les grands 
modèles de développement suivis par les acteurs (CDMO innovateurs, CMO optimisateurs, spécialistes...) 
afin de relever les défis du métier. Quelles sont les initiatives des acteurs pour étendre leurs stratégies full 
service et one-stop-shop ? Comment et sur quels marchés d’innovation et de diversification se 
positionnent-ils ? Quelles sont leurs stratégies d’internationalisation privilégiées ? 

 Comprendre le jeu concurrentiel en cours et anticiper les évolutions à moyen terme 

L’étude offre une grille de lecture inédite des schémas de consolidation à l’œuvre et à venir. Quelles seront 
les conséquences du positionnement des façonniers sur les marchés de sous-traitance plus stratégiques 
destinées à consolider leur modèle ? Alors que la bioproduction à façon reste un champ encore totalement 
cloisonné en France, à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s’attendre ? Quelles sont les 
forces et faiblesses des grands modèles de développement ? 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
250 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché du façonnage pharmaceutique.  
Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les façonniers pharmaceutiques et les stratégies déployées pour y 
répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l’environnement concurrentiel et les 
positionnements des forces en présence. 

2. LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS 

 Optimiser ses capacités productives et construire des relations clients pérennes 

 Répercuter les coûts liés aux normes réglementaires sur les donneurs d’ordres 

 Structurer des solutions intégrées clés en main ou modulaires 

 Tirer parti de l’essor des marchés connexes (compléments alimentaires, cosmétiques, DM...) 

 Se rapprocher des centres décisionnaires pour pénétrer de nouvelles zones géographiques 

 Maîtriser sa politique d’acquisition dans sa quête de taille critique 

3. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET LES PERFORMANCES DES ACTEURS 

3.1. LA DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES 

 Les déterminants de la demande : moteurs et freins à l’externalisation de la fabrication de médicaments, 
dynamique des marchés du médicament et des marchés connexes (compléments alimentaires, dispositifs 
médicaux...), taille et maturité des marchés par segment galénique, analyse des segments porteurs, demande 
internationale 

 L’activité des façonniers pharmaceutiques : croissance du chiffre d’affaires (2005-2018), croissance par segment 
galénique (formes sèches, liquides non stériles et stériles) (2005-2017) 

3.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES 

 L’évolution comparée des performances financières des façonniers pharmaceutiques (échantillons par segment 
galénique : sec, liquides non stériles, formes stériles, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, 
taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, taux d’endettement, etc. 

3.3. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 

 Le scénario prévisionnel sur les déterminants du marché : externalisation de la fabrication de médicaments, 
reprises de sites industriels, dynamique des débouchés en France et à l’international 

 Les prévisions exclusives sur l’activité des façonniers : activité globale et par segment galénique 

4. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS SCHÉMAS DE CONSOLIDATION ? 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 

 Les CMO leaders : classement par taille en France et dans le monde, étendue des technologies, taille, nature  
de l’actionnariat, présence internationale, axes de diversification 

 Les CMO de petite et moyenne taille en France : données clés, profils (spécialistes, laboratoires, prestataires), 
axes de spécialisation et de diversification 

4.2. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES 

 Le durcissement réglementaire (sérialisation et inviolabilité, annexe 1...) et l’intensité de la compétition 
internationale (politiques protectionnistes, procédure de reconnaissance mutuelle UE / États-Unis, etc.) 

 L’évolution des critères de sélection des donneurs d’ordres (Big Pharma, biotech, PME...) 

 L’intensité concurrentielle par segment dans les formes sèches : comprimés, gélules, poudres, capsules molles, 
effervescents, formes hautement actives, antibiotiques… 

 L’intensité concurrentielle par segment dans les formes liquides non stériles : liquides buvables (flacons, 
ampoules...), sprays / aérosols, capsules molles, stick-packs liquides... 

 L’intensité concurrentielle par segment dans les formes stériles : flacons et ampoules injectables, seringues  
pré-remplies, lyophilisation, unidoses BFS… 

 L’intensité concurrentielle par segment dans les formes semi-solides : crèmes, gels, suppositoires... 

4.3. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE 

 L’optimisation et le repositionnement des capacités productives : transferts d’usines, investissements 
capacitaires, rationalisation et spécialisation des sites (injectables, lyophilisation, BFS, formes hautement 
actives...), diversifications des activités 

Études de cas ou exemples traités : Recipharm, NextPharma, Avara, Aenova 
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 Le full service et les stratégies d’innovation : extension des prestations, solutions modulaires, technologies 
brevetées ou DDS, optimisation de la supply chain des essais cliniques 

Études de cas ou exemples traités : Catalent, Thermo Fisher Scientific, Lonza, SynerLAB, Unither 

 L’internationalisation : stratégies d’implantation en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents 

Études de cas ou exemples traités : Fareva, Creapharm 

 Le développement dans la bioproduction à façon : investissements capacitaires, consolidation et adossements 

Études de cas ou exemples traités : Novasep, YposKesi, CellForCure, ABL Europe, Clean Cells 

 Les stratégies de financement : les levées de fonds et le recours au capital-investissement 

Études de cas ou exemples traités : Famar, Pharmatis 

4.4. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME 

 Les opportunités et menaces autour de la consolidation du secteur : scénario d’impact du démantèlement  
de Famar, facteurs clés de succès des politiques d’acquisition, synergies et schémas de convergence au sein  
de la filière (chimie fine, services analytiques…) 

 Les forces et faiblesses des grands modèles de développement : des modèles de CMO « optimisateurs »  
vers des modèles de CDMO « innovateurs », opportunités et menaces associées, axes de repositionnement  
pour les petits CMO 

5. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT 

 Les fondamentaux de l’activité : champ d’action des façonniers, débouchés, formes galéniques fabriquées  
et modèles d’affaires 

 Les données clés sur la structure économique : les effectifs du secteur et de l’activité, la localisation 
géographique de l’activité, les reprises d’usines par la sous-traitance depuis 2001, etc. 

 L’évolution des débouchés en France : ventes de princeps, génériques, OTC, compléments alimentaires 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 Les groupes français : CENEXI, DELPHARM, FAREVA, GROUPE ANJAC / CHEMINEAU, SYNERLAB, UNITHER 

 Les groupes étrangers : CATALENT, FAMAR, LONZA (CAPSUGEL), RECIPHARM, THERMO FISHER SCIENTIFIC 
(PATHEON) 

 

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 90 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de 
chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, 
positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données portent sur la période 2013-2017. 

 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (liste non exhaustive) 
 

PRINCIPAUX GROUPES 

 AENOVA 

 AVARA PHARMACEUTICALS 

 CAPSUGEL 

 CATALENT 

 CENEXI 

 DELPHARM 

 EUROFINS 

 FAMAR 

 FAREVA 

 GALIEN HOLDING 

 GROUPE ANJAC 

 LONZA 

 NEXTPHARMA 

 PATHEON 

 PIERRE FABRE 

 RECIPHARM 

 SYNERLAB 

 THERMO FISHER SCIENTIFIC 

 UNITHER 

 VETTER 

PRINCIPALES SOCIÉTÉS 

 AB FACONNAGE 

 ABL EUROPE 

 AMATSIGROUP 

 ARDEPHARM 

 BE VACCINES 

 BIO ELPIDA 

 CAPSUGEL PLOERMEL 

 CATALENT FRANCE BEINHEIM 

 CATALENT FRANCE LIMOGES 

 CDM LAVOISIER 

 CELLFORCURE 

 CENEXI 

 CENEXI HSC 

 CENEXI SERVICES 

 CLEAN CELLS 

 CREAPHARM 

 DELPHARM BIOTECH 

 DELPHARM BRETIGNY 

 DELPHARM DIJON 

 DELPHARM EVREUX 

 DELPHARM GAILLARD 

 DELPHARM HUNINGUE 

 DELPHARM LILLE 

 DELPHARM REIMS 

 DELPHARM TOURS 

 ELAIAPHARM 

 ETHYPHARM 

 EUROFINS CDMO 

 EUROPHARTECH 

 EXCELVISION 

 FAMAR FRANCE 

 FAMAR L'AIGLE 

 FAMAR LYON 

 FAMAR ORLEANS 

 FARMEA 

 FIRALIS 

 GALIEN 

 GENBIOTECH 

 GIFRER BARBEZAT 

 H2 PHARMA 

 HAUPT PHARMA LIVRON 

 IDL 

 KAYSERSBERG PHARMA. 

 LABORATOIRE AJC PHARMA 

 LABORATOIRE BAILLY-CREAT 

 LABORATOIRE BIOLUZ 

 LABORATOIRE BTT 

 LABO. DE L'HOMME DE FER 

 LABORATOIRE FAMAR - FFH  

 LABORATOIRE FASONUT 

 LABORATOIRE PASQUIER 

 LABORATOIRE RENAUDIN 

 LABORATOIRE UNITHER 

 LABORATOIRES CHEMINEAU 

 LABORATOIRES GILBERT 

 LABORATOIRES LAFRAN 

 LABORATOIRES LAPHAL 

 LABO. PHARMA. RODAEL 

 LABORATOIRES PHYTOMEDICA 

 LAPHAL INDUSTRIES 

 LFB BIOMANUFACTURING 

 LGV 

 LYOFAL 

 NEXTPHARMA 

 NOVASEP 

 PANPHARMA 

 PATHEON FRANCE 

 PHARMA DEVELOPPEMENT 

 PHARMASTER PLUS 

 PHARMATIS 

 PHARMEAL LABORATOIRES  

 PIERRE FABRE MP 

 PILEJE INDUSTRIE 

 PX THERAPEUTICS 

 RECIPHARM FONTAINE 

 RECIPHARM MONTS 

 ROTTENDORF PHARMA 

 SKYEPHARMA PRODUCTION 

 SOPHARTEX 

 SYNERLAB DEVELOPPEMENT 

 THEPENIER PHARMA 
INDUSTRIE 

 UNITHER DEV. BORDEAUX 

 UNITHER INDUSTRIES 

 UNITHER LIQUID MANUFACT. 

 UNITHER PHARMACEUTICALS 

 YPOSKESI 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de l’automédication  
à l'horizon 2022 
9CHE26 – Mai 2019 

 Les laboratoires pharmaceutiques 
9CHE25 – Juin 2019 

 Le marché des compléments 
alimentaires à l'horizon 2022 
8IAA45 – Décembre 2018 

 Le marché des cosmétiques bio  
et naturels à l'horizon 2022 
9DIS54 – Avril 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9CHE39 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

2 500,00 € HT 
2 637,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

2 400,00 € HT 
2 532,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 800,00 € HT 
2 954,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  
dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est 
celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas 
de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de 
Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/07/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 

 

W
E

B
W

E
B

https://www.xerfi.com/presentationetude/La-distribution-d-articles-medicaux-et-orthopediques_8DIS40

