
Forte présence sur tous les principaux marchés biopharmaceutiques  

Amériques
17 %35 %

EMEA
69 %40 %

Asie | Pacifique
14 %25 %

Chiffre d’affaires 
Nombre de collaborateurs 

25+

>7 500

~16 %

~90 %

+10,8 pp

~ 26,8 md €

Sites dans plus de 25 pays,
siège social à Aubagne, France

Nombre de collaborateurs

Capitalisation boursière de
Sartorius Stedim Biotech S.A.,  
dans l’indice CAC Large 60

Taux de croissance composé  
du CA 2011-2020

Variation de la marge
d’EBITDA courant 2011-2020 

Part des ventes auprès de clients 
des sciences de la vie  

Croissance du chiffre d’affaires à taux de change constant ; courant = hors éléments non récurrents 



Des solutions innovantes pour améliorer les 
médicaments
Fort de son esprit pionnier et de sa compréhension précise des exigences des clients, Sartorius 
Stedim Biotech est devenu un partenaire crucial de la recherche biopharmaceutique et de 
l’industrie. Notre objectif est de rendre plus sûrs et plus efficients le développement et la production 
des médicaments biotechnologiques, qui sont coûteux et complexes. Nous intervenons tout au 
long de la chaîne de valeur de l’industrie biopharmaceutique et contribuons, par nos produits et 
services, à garantir que les thérapies et vaccins nouveaux soient plus rapidement disponibles sur le 
marché et accessibles au plus grand nombre dans le monde entier.

Mission
Chez Sartorius Stedim Biotech, nous don-
nons aux scientifiques et aux ingénieurs les 
moyens de simplifier et d’accélérer les pro-
grès en matière de sciences de la vie et de 
bioprocédés, ce qui permet la fabrication 
de nouveaux produits pharmaceutiques 
plus efficaces et garantit des médicaments 
encore abordables.

Vision
Nous sommes un pôle attractif et une pla-
teforme dynamique pour les précurseurs et 
les experts reconnus de notre secteur. Nous 
rassemblons les esprits créatifs autour d’un 
objectif commun : des bonds technologi-
ques qui ouvriront la voie à une meilleure 
santé pour un maximum de personnes.


