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Recipharm récompensé pour sa croissance en France  

L’engagement continu de Recipharm – un acteur majeur sur le marché du développement et de la 
fabrication de produits pharmaceutiques en sous-traitance – envers ses opérations françaises a été 
reconnu par un Prix d’Excellence remis par la Chambre de Commerce Suédoise en France.  

Ce prix récompense des exemples de pratiques exemplaires dans le milieu franco-suédois des 
affaires. La candidature de Recipharm a été évaluée sur les critères suivants : succès commercial, 
rentabilité, innovation technologique, qualité et engagement continu envers ses opérations en 
France.  

Depuis son implantation en France voilà dix ans, Recipharm a considérablement accru sa présence 
et ses activités dans le pays représentent désormais 21 % des ventes totales de l’entreprise, parmi 
lesquelles 73 % sont constitués d’exportations à travers le monde. 

Recipharm, qui a établi ses activités françaises en 2007, exploite désormais quatre usines de 
fabrication dans le pays (à Fontaine-lès-Dijon, Pessac, Monts et Kaysersberg). À partir de ces 
installations, l’entreprise fournit à ses clients à travers le monde une vaste gamme de services de 
développement et de fabrication dans des domaines comme la formulation des doses solides, la 
fabrication de produits stériles injectables et la technologie « Blow-Fill-Seal » (« formage-
remplissage-scellage »).  

Jean-François Hilaire, Executive Vice President Strategy and Global Integration chez Recipharm, a 
déclaré : « Nous nous sommes installés en France il y a dix ans pour répondre à la demande en 
Europe et offrir à nos clients un accès facile au marché. Depuis lors, nous avons acquis quatre 
sites et investi des sommes importantes dans nos installations, notamment un investissement de 
18 millions d’euros en 2016 dans nos capacités « Blow-Fill-Seal » à Kaysersberg pour répondre à 
la demande des clients aux États-Unis, en Turquie, en Australie et au Canada. » 

« Nos installations françaises servent aujourd’hui plus de 50 clients dans le monde entier, dont 
quelques-unes des 20 plus importantes sociétés pharmaceutiques, et emploient plus de 20 % de 
notre personnel. Des projets sont en cours pour renforcer nos activités dans le pays et nous 
espérons que cet élan positif va se poursuivre pendant de nombreuses années. »  

Thomas Eldered, CEO de Recipharm : « Je suis honoré que Recipharm ait été reconnu pour son 
engagement en France depuis dix ans. Nous avons été très satisfaits du développement de nos 
activités là-bas et je remercie la Chambre de Commerce Suédoise en France d’avoir reconnu nos 
efforts. »  

Pour en savoir plus sur les installations de Recipharm en France, visitez le site 
https://www.recipharm.com/locations.  
 

Informations de contact 
Jean-Francois Hilaire, Executive Vice President Strategy & Global Integration, 
jean-francois.hilaire@recipharm.com, +33 695 447507  
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Pour les demandes des médias, veuillez contacter Kate Hindhaugh sur ramarketing: kate@ramarketingpr.com, 
+44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, 
LinkedIn: /ramarketing 

 
A propos de Recipharm 
Recipharm est un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique, leader dans le développement et la fabrication 
(CDMO, Contract Development and Manufacturing Organisation). Le groupe compte environ 5000 
collaborateurs. Recipharm propose à ses clients de l’industrie pharmaceutique, des services de fabrication pour 
différentes formes posologiques, la fourniture de lots d’essai, y compris de substances actives, ainsi que le 
développement de produits pharmaceutiques. Recipharm fabrique des centaines de produits différents pour 
une clientèle allant des grands laboratoires pharmaceutiques aux sociétés de recherche et développement les 
plus petites. Recipharm réalise un chiffre d’affaires d’environ 5,3 milliards de SEK -couronnes suédoises et 
compte des sites de développement et fabrication en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, en Israël, au 
Portugal, en Espagne, en Suède, en Grande-Bretagne et aux Etats Unis. Son siège social se trouve à Stockholm 
(Suède). L’action B de Recipharm (RECI B) est cotée à Stockholm sur l’indice Nasdaq OMX. 
 
Pour plus d’information sur notre entreprise Recipharm et nos services, nous vous invitons à consulter notre 
site www.recipharm.com. 
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