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Montigny, le 6 février 2014

Bertin Pharma reprend le site de R&D de
Johnson&Johnson Santé Beauté France dans
l’automédication et se positionne sur un marché en
croissance
Bertin Pharma, filiale de Bertin Technologies spécialisée dans les prestations de service et la
fourniture de produits pour la R&D pharmaceutique, vient de reprendre le site aquitain (Martillac)
de Johnson&Johnson Santé Beauté France. Une installation de 1 500 m² dédiée à la formulation
et à la production de lots cliniques de médicaments OTC [Over The Counter] destinés
notamment au marché européen.
Cette reprise s’accompagne d’un accord de partenariat par lequel Bertin Pharma réalisera des
travaux de R&D pour le compte de JJSBF.
Déjà présent sur les segments des médicaments éthiques, biotech et génériques, Bertin Pharma
accède ainsi à un marché en croissance, celui de l’automédication (+ 7% annuels en moyenne
au niveau mondial sur 2007-2012)1. « Les synergies avec les équipes J&J Santé Beauté France qui
nous rejoignent vont nous permettre d’enrichir notre offre de R&D et d’accéder des décideurs
différents, à savoir des Directions Générales ou de Marketing, là où nous dialoguions
habituellement avec des Directions de R&D », explique Xavier Morge, Directeur Général de Bertin
Pharma.»
L’opération permet le maintien en région bordelaise d’une quinzaine d’emplois de haute
technicité dans la R&D pharmaceutique. « Nous saluons le choix responsable d’un grand groupe
mondial qui a décidé de s’appuyer sur un acteur bien implanté localement et investi dans une
véritable stratégie de développement », souligne Philippe Demigné, Président de Bertin
Technologies.
Avec la reprise du site JJSBF de Martillac et un effectif aquitain s’élevant désormais à près de 80
collaborateurs, Bertin Pharma renforce aussi son poids dans l’économie locale et ses liens avec la
Région. Le 1er juillet 2011, la filiale de Bertin Technologies inaugurait les 2 000 m² de son site
d’Artigues-Près-Bordeaux. Etablissement pharmaceutique autorisé par l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) et certifié BPF & BPD2, il avait
reçu le soutien financier du Conseil Régional.
Bertin Pharma bénéficie par ailleurs de liens privilégiés avec l’Institut de Pharmacie Industrielle de
Bordeaux au travers d’activités de R&D collaborative.
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BERTIN PHARMA,
au cœur des défis de la R&D pharmaceutique
Filiale de Bertin Technologies née du regroupement de plusieurs sociétés
créées ou acquises entre 1999 et 2009 (Ellipse Pharmaceuticals, SPI-Bio,
Biotec Centre, IDPS), Bertin Pharma est un leader européen de la
recherche pharmaceutique.

EN BREF

Son offre intégrée recouvre les études et expertises précliniques et
cliniques, notamment en pharmacocinétique, métabolisme, immunopharmacologie, dans le développement pharmaceutique et la sécurité
microbiologique, ainsi qu’une gamme de réactifs et de kits pour l’analyse
et la bioanalyse.

 Clients : Laboratoires
pharmaceutiques, Laboratoires
de recherche publics, prestataires
de l’industrie pharmaceutique,
acteurs de la Cosmétique

Les savoir-faire complémentaires et pluridisciplinaires de ses équipes, les
technologies innovantes et les plateaux techniques spécialisés dont
dispose Bertin Pharma répondent aux standards de qualité les plus
rigoureux : BPL, BPF, BPC et BPD.
Implanté en Ile de France et dans les régions Centre et Aquitaine, Bertin
Pharma jouit d’une clientèle fidèle et de haut niveau : Big et Mid Pharma,
sociétés de biotechnologies mais aussi laboratoires de recherche publics.
Bertin Pharma est engagé dans le progrès technologique au travers de
ses activités de R&D interne et collaborative, en particulier avec le CEA et
l’Institut de Pharmacie Industrielle de Bordeaux.

 10,9 M€ de CA en 2012

 Siège social à Montigny-LeBretonneux (78)
 > 100 collaborateurs encadrés
par des experts et un
management de haut niveau
 2 établissements certifiés BPF &
BPD (Artigues) et BPL (Orléans)
 6 marques / gammes de
produits dont 2 propriétaires (SPIBio & MS2Plex)

L’entreprise est également très active dans l’écosystème de la R&D : elle siège notamment au Conseil
d’Administration du pôle de compétitivité Medicen et assure, en la personne de Xavier Morge (Directeur
Général de Bertin Pharma), la vice-présidence de l’Association Française des Sociétés de Services et
d’Innovation pour les Sciences de la Vie (AFSSI) dont elle est co-fondateur.

Un établissement pharmaceutique à Artigues
L’établissement pharmaceutique du site Bertin Pharma d’Artigues-Près-Bordeaux s’étend sur plus de 2 000 m²
certifiés Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), avec 600 m² de laboratoire intégrant des zones spécifiques en
fonction de contraintes métiers/réglementaires. 500 m² d’installations sont dédiés à la recherche galénique,
en particulier pour les produits à haute activité, les peu solubles et les médicaments biotech. Bertin Pharma
assure également la libération de produits de thérapie génique.
PLUS D’INFO : WWW.BERTINPHARMA.COM

A

PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES
Acteur de référence dans l’innovation technologique et industrielle, Bertin Technologies propose une offre qui couvre un
cycle complet, de la R&D jusqu’à l’Industrialisation et la Commercialisation : conseil, études & expertises  développement
de procédés, pilotes et prototypes  conception & fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée – et ce dans
des secteurs de pointe : Pharma & Sciences du Vivant  Energie & Environnement  Défense & Sécurité  Aéronautique &
Spatial.
WWW.BERTIN.FR
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