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Les clients de Sartorius Stedim Biotech sont principa-
lement issus de l’industrie biopharmaceutique et 
l’activité du groupe est ainsi particulièrement exposée 
à l’évolution de cette industrie. 

Croissance soutenue des marchés pharmaceutiques 
mondiaux 

Selon un certain nombre d’observateurs de marché, 
l’industrie pharmaceutique mondiale a une nouvelle 
fois enregistré une évolution positive en 2016, mar-
quée par une croissance de l’ordre de 4 % à 5 %. La 
mise sur le marché de nouveaux médicaments, le meil-
leur accès aux soins de santé, en particulier au travers 
du développement des systèmes de santé publique et 
la croissance ainsi que le vieillissement continue de la 
population mondiale ont été les principaux moteurs de 
croissance. Ces facteurs positifs ont été contrebalancés 
par les mesures d’austérité appliquées à certains sys-
tèmes de santé et par l’expiration de brevets. 

Comme les années précédentes, la dynamique de crois-
sance la plus forte a été enregistrée par les « marchés 
pharmémergents », au vu d’une avancée favorisée par 
le développement de la couverture maladie universelle 
et la hausse des dépenses privées. Les États-Unis, pre-
mier marché pharmaceutique mondial, ont connu une 
croissance significative sous l’effet comparé des nom-
breuses autorisations octroyées pour de nouveaux 
médicaments ces dernières années. De façon contras-
tée, la croissance du marché pharmaceutique européen 
est restée impactée par les mesures d’austérité appli-
quées à certains systèmes de santé.  

Croissance supérieure à la moyenne dans le secteur 
de la biotechnologie 

Les médicaments produits par procédés biotechnolo-
giques occupent une place considérable sur le marché 
pharmaceutique depuis de nombreuses années main-
tenant et ont connu une progression particulièrement 
soutenue en 2015, poursuivie sur l’ensemble de 2016. 
Cette croissance historique s’explique tout particuliè-
rement par la mise sur le marché de nombreux pro-
duits biopharmaceutiques et par la pénétration 
croissante des médicaments existants, en partie grâce 
à l’extension des nouvelles prescriptions.  

La productivité soutenue de la R&D dans le secteur de 
la biotechnologie a contribué à une hausse sensible du 
nombre de nouvelles autorisations de mises sur le 
marché de produits biopharmaceutiques ces dernières 
années. À titre d’exemple, le nombre de nouvelles 
autorisations aux États-Unis a presque doublé au cours 
des cinq dernières années par comparaison à la période 
précédente. Dans l’ensemble, la part occupée dans le 
chiffre d’affaires du marché pharmaceutique mondial 
par les médicaments produits par procédés biotechnolo-
giques a ainsi progressé pour passer d’environ 20 % en 
2012 à quelque 25 % au cours de l’exercice considéré. 

 

Les biosimilaires, copies biologiques des médicaments 
originaux, n’ont pour le moment joué qu’un rôle mi-
neur dans la croissance du marché biotechnologique. 
Pourtant, même s’il est peu développé par rapport aux 
marchés des biosimilaires en Europe et en Asie, le mar-
ché américain a enregistré une avancée significative 
dans le domaine au cours de l’exercice considéré : en 
2016, trois biosimilaires ont été soumis à l’autorisation 
de la FDA, l’autorité de santé américaine, après la pre-
mière autorisation de mise sur le marché en 2015 sur la 
base d’une procédure de validation accélérée. 
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Poursuite de l’importance croissante des systèmes  
à usage unique dans la fabrication de produits 
biopharmaceutiques 

Les méthodes de production biotechnologique sont 
bien plus complexes et coûteuses que les méthodes 
traditionnelles de production de médicaments. Aussi, 
les fabricants et sous-traitants mettent tout en œuvre 
pour développer des technologies de fabrication plus 
efficaces. Les produits à usage unique jouent un rôle 
prépondérant dans ce contexte car ils nécessitent 
beaucoup moins de dépenses d’investissement, rédui-
sent les coûts associés aux processus de nettoyage et 
de validation et diminuent les temps d’arrêt entre deux 
cycles de production. Les produits à usage unique 
offrent aussi davantage de flexibilité dans la produc-
tion et favorisent une mise sur le marché plus rapide. 
Grâce principalement à leur rapport coût/efficacité, les 
produits à usage unique sont aujourd’hui bien établis 
dans un grand nombre d’étapes des processus de fabri-
cation des médicaments. 

Croissance modérée du marché mondial des 
produits de laboratoire  

Le marché mondial des produits de laboratoire a enre-
gistré une progression d’environ 2,5 % au cours de 
l’exercice considéré selon une étude de « Frost & Sulli-
van ». Face à la croissance économique modérée et à 
l’incertitude qui entoure le référendum sur le Brexit, la 
croissance en Europe est ressortie à 1,5 % uniquement. 
Les États-Unis, premier marché mondial des produits 
de laboratoire, ont connu une hausse de 2,7 %. 
L’activité du secteur de la recherche publique n’a été 
que légèrement supérieure aux niveaux de 2015 mais 
la demande de produits de laboratoire de la part de 
l’industrie biopharmaceutique a été très soutenue. Les 
pays asiatiques affichent une nouvelle fois une crois-
sance marquée, notamment la Chine et l’Inde, où le 
marché des produits de laboratoire a profité d’une 
progression supérieure à la moyenne, de 7,8 % pour la 
Chine et 8,8 % pour l’Inde. 

 

Concurrence 

Les principaux facteurs qui permettent à des entre-
prises de se différencier de la concurrence sur le mar-
ché des biotechnologies sont la force d’innovation, 
ainsi que la qualité et la performance de leurs produits. 
Le secteur de la biotechnologie cherche constamment 
à découvrir de nouveaux champs d’application et at-
tend de ses fournisseurs un degré équivalent de réacti-
vité et de créativité pour la mise au point de nouveaux 
équipements destinés à la fabrication de produits 
biotechnologiques. Les nouveaux fournisseurs en parti-
culier cherchent à exploiter les opportunités propres à 
ce secteur pour introduire le marché avec des produits 
de niche soigneusement ciblés. Les fournisseurs déjà 
implantés, quant à eux, misent sur le développement 
continu de leur portefeuille de produits. 

Nous réalisons environ 90 % de notre chiffre d’affaires 
sur des processus validés. Le remplacement de nos 
produits par des produits concurrents sur ce type de 
processus, une fois la phase de production lancée, est 
très onéreux, ce qui nous confère une part significative 
d’activité récurrente d’une année sur l’autre. La grande 
force du groupe Sartorius Stedim Biotech est 
l’exploitation de ses processus de solutions intégrées : 
de la recherche et développement de substances en 
laboratoire à la fabrication du produit fini. Nous pro-
posons le plus large portefeuille de produits de notre 
secteur d’activité. Notre positionnement stratégique sur 
les produits à usage unique est un atout concurrentiel 
supplémentaire. Le groupe Sartorius Stedim Biotech est 
l’un des leaders du marché mondial dans les domaines 
de la filtration, de la fermentation, de la gestion des 
fluides et de la chromatographie sur membrane. 

La plupart de nos concurrents sont des multinationales 
basées aux États-Unis. Merck KGaA, Danaher Corp., 
General Electric Company et Thermo Fisher Scientific 
Inc. sont parmi nos principaux concurrents dans le 
domaine des processus ; Thermo Fisher et Merck KGaA 
dans le domaine du laboratoire ; et de plus petites 
entreprises le sont également sur des segments précis 
de marché. 

Sources : IMS : IMS Health Market Prognosis, mars 2016 ; Global 
Medicines in Use in 2020, novembre 2015 ; Evaluate Pharma : 
World Preview 2016, Outlook to 2022, septembre 2016 ; Frost & 
Sullivan : rapport annuel 2016 : Forecast and Analysis of the 
Global Market for Laboratory Products, octobre 2016 ; 
www.fda.gov ; FDA-Approves-Third-Biosimilar-in-US-First-for-
Amgens-Blockbuster-Enbrel, www.raps.org.  


