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Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux four-
nisseurs mondiaux de produits et services destinés à la 
fabrication biologique de médicaments et vaccins sûrs 
et efficaces. 

Dans le cadre de notre stratégie de « Total solutions 
provider » (fournisseur de solutions de bout en bout), 
nous avons créé un portefeuille de produits et de 
technologies étendu à l’intention de nos clients bio-
pharmaceutiques, qui repose tant sur nos propres 
développements que sur nos acquisitions. Ce porte-
feuille couvre pratiquement toutes les étapes de leurs 
procédés de fabrication et inclut, entre autres, des 
milieux de culture cellulaire, des lignées cellulaires, des 
bioréacteurs, une large gamme de produits destinés à 
la séparation, la purification et la concentration, ainsi 
que des solutions pour le stockage et le transport de 
produits biologiques intermédiaires et finaux. 

Sartorius Stedim Biotech réalise environ les trois 
quarts de son chiffre d’affaires à partir de produits à 
usage unique. En raison de leurs atouts en termes de 
coûts et de leur plus grande souplesse par rapport aux 

technologies réutilisables, l’industrie pharmaceutique a 
de plus en plus recours à ces produits à usage unique. 
Sartorius Stedim Biotech possède le portefeuille de 
technologies à usage unique le plus étendu de tout le 
secteur. 

Grâce à notre force de vente spécialisée présente à 
l’échelle mondiale, nous nous adressons à un marché 
attractif, au taux de croissance supérieur à la 
moyenne. Comme les procédés de fabrication de nos 
clients sont validés par les autorités sanitaires natio-
nales respectives, la qualité des produits et la garantie 
d’approvisionnement sont essentielles. Nous considé-
rons nos positions prédominantes sur le marché mon-
dial comme des tremplins efficaces pour stimuler une 
croissance dynamique et rentable à l’avenir. En paral-
lèle de la réalisation de son potentiel de croissance 
interne, Sartorius Stedim Biotech prévoit également de 
poursuivre le développement du portefeuille de la 
division par le biais d’acquisitions et d’alliances com-
plémentaires. 
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La stratégie de Sartorius Stedim Biotech à 2020 

En 2011, le groupe a défini sa stratégie et ses objectifs 
à long terme pour atteindre une croissance rentable 
d’ici à 2020. Début 2016, à mi-parcours de cette 
échéance, ces objectifs à horizon 2020 ont été revus et 
actualisés. 

L’objectif de chiffre d’affaires de la société a ainsi 
augmenté légèrement, d’environ 1,5 milliard d’euros à 
environ 1,5 - 1,6 milliard d’euros d’ici 2020. La crois-
sance devrait principalement être générée par le por-
tefeuille existant du groupe, c’est-à-dire via la 
croissance organique, et complétée par les acquisitions. 
Au regard de sa rentabilité, Sartorius Stedim Biotech a 
rehaussé son objectif de marge rapporté à l’EBITDA 
courant d’environ 28 % à près de 29 - 30 % en 2020. De 
tels chiffres supposeraient que la rentabilité de toute 
acquisition future soit comparable à celle des activités 
existantes et qu’aucun changement significatif 
n’affecte les principaux taux de change. 

Les objectifs du plan à l’horizon 2020 de Sartorius 
Stedim Biotech sont mis en œuvre par le biais de di-
verses initiatives de croissance sur les axes prioritaires 
suivants : 

Initiatives de croissance régionales 

D’un point de vue géographique, l’Amérique du Nord et 
certains pays en Asie sont au cœur de la stratégie de 
croissance de Sartorius Stedim Biotech.  

L’Amérique du Nord est le plus grand marché au ni-
veau mondial de fabrication des produits biopharma-
ceutiques. Comme ce marché est le berceau des 
principaux concurrents du groupe, historiquement 
nous y avons occupé une part de marché inférieure à 
celles en Europe et en Asie. Sartorius Stedim Biotech 
s’efforce donc de conquérir de nouvelles parts de mar-
ché en Amérique du Nord, principalement par le ren-
forcement de ses forces commerciales et de service. 

L’Asie est notre deuxième cible de marché au plan 
géographique, en particulier la Chine, la Corée du Sud 
et l’Inde. Ces marchés offrent un formidable potentiel 
en raison de leurs systèmes de soins de santé en plein 
essor et de la hausse des dépenses des ménages. Par 
ailleurs, les principales capacités de production de 
produits biosimilaires sont établies dans ces pays et les 
sous-traitants renforcent leur présence dans cette 
zone géographique. Pour participer à ce mouvement 
de la meilleure façon possible, nous avons déjà consi-
dérablement investi dans nos infrastructures de vente 
au sein de cette région. 

Développement du portefeuille de produits 

Pour ce qui concerne la poursuite du développement de 
notre portefeuille de produits, la stratégie 2020 prévoit 
également des acquisitions en dehors de la conduite de 
nos propres activités de recherche et développement, 
ainsi que la conclusion d’alliances. Ces acquisitions 
seront essentiellement centrées sur l’introduction de 
technologies et produits complémentaires qui renfor-
cent l’attrait pour le client de notre portefeuille. Nous 
avons enrichi notre portefeuille avec l’acquisition de six 
petites et moyennes entités depuis 2011. 

Infrastructures 

L’efficacité de nos processus métier, la puissance de 
nos infrastructures informatiques et le développement 
adéquat de nos capacités de production sont la co-
lonne vertébrale de notre projection de croissance. 
Sartorius Stedim Biotech utilise de plus en plus de 
processus métier standardisés et développe très lar-
gement les capacités de production des différents 
sites, notamment pour ses produits filtres et poches. 
Pour plus des informations se referer au page 28..  
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