
À
côté des engins de chantiers,
de nouveaux grands bâti-
ments s’élèvent peu à peu, de-
puis cet été, sur le site de la

société LFB Biomanufacturing, filia-
le du groupe biopharmaceutique
français LFB, situé dans le quartier
du Rieu, à Alès. « Nous avons prévu

un agrandissement de 2500 m2afin
de tripler notre production actuelle.

Une grande partie de la surface se-

ra consacrée à la production, un éta-
ge aux installations techniques

(fluides, traitement d’air et éner-
gies) et à des bureaux pour les équi-

pes », explique Roland Beliard, prési-
dent de la société spécialisée dans
les médicaments issus du vivant.
Un investissement de 10,4 millions
d’euros, cofinancé par les pouvoirs
publics, qui permettra de faire pas-
ser la capacité de production du site
à un stade industriel et de créer de
nouveaux emplois (lire ci-dessous).

Desmédicaments pour
pathologies rares exportés
mondialement

Cinq produits destinés à soigner des
pathologies rares sont principale-
ment fabriqués par le laboratoire, à
Alès, dans des pièces à atmosphère
contrôlée : un anticorps contre le
cancer de l’ovaire, un autre contre la
leucémie (cancer du sang), un troi-
sième pour pallier des troubles de la

coagulation sanguine. Un anticorps
anti-D, utilisé dans le cadre d’une in-
compatibilité de rhésus entre la mè-
re et l’enfant pour tuer la réaction im-
munitaire de la mère, est aussi fabri-
qué sur le site, tout comme une hé-
moglobine extraite d’un ver marin,
capable de fixer un fort nombre de
molécules d’oxygène et de faciliter
ainsi le transport et la conservation
des organes à greffer.

«D’ici à deux ans, nous déposerons
les dossiers de plusieurs produits
auprès des agences réglementaires
pour obtenir leur autorisation de
mise sur le marché avec, notam-
ment, les données des études clini-
ques actuellement en cours. Des
agents américains de la Food and
Drug Administration (FDA) et des
experts de l’agence européenne des
médicaments (EMA) viendront éva-

luer nos remèdes, à Alès. Les agré-
ments obtenus, nous pourrons alors
exporter les produits fabriqués ici
sur le marché mondial», détaille
Sandrine Charrières, directrice de la
communication du groupe.
Pendant les travaux, dont l’achève-
ment est prévu cet l’été, l’activité de
production courante continue sur le
site dirigé par Marc Vouillamoz. Mas-
qués et en combinaison blanche, les
opérateurs s’affairent à la fabrica-
tion de protéines recombinantes
- produites par des cellules dont le
matériel génétique a été modifié
pour être utilisées à des fins théra-
peutiques.
Dans quelques mois, l’augmentation
des capacités de production permet-
tra de fabriquer des lots commer-
ciaux pour de futurs médicaments.
Fin 2015, le chiffre d’affaires du grou-
pe LFB, maison mère du site d’Alès,
était de 502 millions d’euros. Un chif-
fre amené à «doubler dans la pro-
chaine décennie», selon la communi-
cation du groupe, de même que «l’ac-
tivité d’Alès devrait continuer à
croître».
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Perspective : des recrutements
en vue sur le site alésien
Racheté en 2007 par LFB, le site
alésien est alors passé de 20 à
66 personnes.
Avec l’extension des locaux, le
laboratoire prévoit d’accueillir une
centaine de personnes au total,
soit 30 emplois supplémentaires
environ, d’ici à 2020.
Des techniciens de production,
d’assurance-qualité, de contrôle,
des ingénieurs, différents corps de

métiers seront recherchés, en
majorité des diplômés de bac + 2
à bac + 5 ainsi que des employés
affectés à la maintenance.
Les diplômés seront recrutés au
plan local, national voire
international. Selon les derniers
chiffres, le groupe emploie 2 016
collaborateurs sur ses cinq sites de
production, dont 1 634 uniquement
en France.

Cinq sites
de production
Le groupe français LFB a été créé
en 1994. Il est spécialisé dans le
marché des médicaments dérivés
du plasma. Depuis sa fondation,
le groupe développe, fabrique et
commercialise, dans une
quarantaine de pays, des
médicaments issus du vivant et
destinés à soigner des maladies
graves ou rares (70% des
médicaments du groupe sont en
effet prescrits pour des patients
atteints de maladies rares).
28% du chiffre d’affaires (502M€

en 2015) est réalisé à l’international.
En plus du site d’Alès, l’industriel de
santé dispose de quatre autres sites
de production : deux aux Ulis,
dans l’Essonne (fabrication de
médicaments dérivés du plasma,
phases amont des procédés et
fabrication de médicaments de
thérapie cellulaire), un à Lille
(médicaments dérivés du plasma,
phases aval, de la purification à la
mise en forme pharmaceutique)
et un dernier à Framingham dans
le Massachusetts, aux États-Unis,
spécialisé dans la fabrication de
protéines recombinantes.

ET AILLEURS

Biopharmacie : le site LFB
d’Alès triple sa production
Industrie ❘ Le laboratoire s’agrandit et passe sa capacité de production à un stade industriel.

LE CHIFFRE

10,4
C’est en millions d’euros,

le prix de l’investissement de LFB
pour construire son extension de
2500 m2 dans le quartier du Rieu.
Le projet d’agrandissement est
cofinancé par l’État (232000 €),
la Région (100000 €) et le conseil
départemental du Gard (80000 €),
ainsi que par une aide du fonds
européen Feder de 450000 €.

■ Roland Beliard, président de la société, et Marc Vouillamoz, directeur du site d’Alès, devant les travaux d’extension. L. ZÉNON
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