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L’Agglomération Seine-Eure est heureuse d’avoir accueilli ce vendredi 26 février, Madame 

Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et 
de la Relance, chargée de l’Industrie. La Ministre s’est rendue sur les sites de Sanofi et 

ValdePharm où elle a fait le point sur la mise en œuvre du plan de relance dans l’industrie 
pharmaceutique. 

 

Son combat pour la réindustrialisation, est parfaitement en phase avec la mission qu’Hervé 
Morin, Président de la Région Normandie, a confié à Bernard Leroy, Président de 

l’Agglomération Seine-Eure, en avril 2020. 

 

Le territoire Seine-Eure, un territoire de choix pour le développement de 
l’industrie pharmaceutique en France  

Le pole pharmaceutique du territoire Seine-Eure est un concentré de savoir-faire, avec la production de 

principes actifs, de médicaments à haute valeur thérapeutique, de vaccins, de medtech innovantes pour la 

délivrance des médicaments, de laboratoires de R&D privés, de fabricants de matériel inox, d’organismes de 
contrôle internationaux, d’ organismes de formation, de logisticiens spécialisés etc…   leaders mondiaux dans 

leur domaine, exportant 80 à 95% de leur production. Ensemble, ils constituent un écosystème dynamique et 
créateur d’emplois industriels. 

 

La création de parcs d’activités dédiés  

Le territoire Seine-Eure compte aujourd’hui 35 parcs d’activités, qui s’étendent sur 1 500 hectares; certains 

sont entièrement dédiés à la pharmacie, ex. Pharma-parc I, labellisé SPL ; Pharma-parc II dédié aux start-up 

spécialisées dans les biotechnologies,  dont notamment un  centre régional  pour l’innovation et le transfert 
technologique …  

Ce tissu économique très dense a permis la création d’écosystème, rassemblant de grands donneurs d’ordres 

(Sanofi Pasteur , MSD , Fareva ,Fresenius Kabi  Johnson&Johnson, , Aptar Pharma …) et d’indispensables 

fournisseurs et prestataires de services (Intertek , IMT, Pharmalog Géodis, ATA…) .  

40 000 salariés travaillent sur ces parcs d’activités dont 56 % dans la sphère productive. Ces 6 dernières 

années, près de 4 000 nouveaux emplois ont été créés (source URSSAF). Ces entreprises sont accompagnées 
par l’Agglo Seine-Eure et sa direction de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation à toutes les étapes de leur 

cycle de vie. 

 

 

 

 



Une terre fertile, propice au développement pour des entreprises de renom 

 

 Spécialisées dans les Principes actifs et biotechnologie  

Le Groupe Fareva, ETI , spécialisée dans la fabrication de principes actifs et de medicaments, 

le site de Val-de-Reuil, ValdePharm emploie 500 salariés.  
 

 Projet de développement : le groupe Fareva investit 12,6 M€ dans une nouvelle ligne de production 
de cortico stéroïdes et reçoit, comme lauréat de l’appel à projet « Capacité » le soutien de l’Etat avec 

BPI France à hauteur de 9,6 M€. L’Agglo et la Région apportent également une subvention de 220 K€ 

à ces investissements qui vont permettre la création de 50 emplois supplémentaires. L’Agglo a 
accompagné l’entreprise sur le volet formation « conducteur de ligne chimie » de 12 personnes 

(dispositif « Une formation un emploi » financé par la Région). 
 

Johnson&Johnson, spécialisé dans les médicaments et produits de soin grand-public, le laboratoire va 

fêter ses 30 ans d’implantation à Val-de-Reuil. Il emploie aujourd’hui 700  personnes sur le site de 
Maigremont. 

 
Sanofi Pasteur, leader mondial dans la production de vaccin contre la grippe, Vaxigrip (vaccin contre la 

grippe saisonnière le plus largement utilisé dans le monde) est produit sur le site de Val-de-Reuil, employant 

2 200 personnes. Le laboratoire fabrique et distribue au niveau mondial, des vaccins contre de nombreuses 
maladies (900 millions de doses de vaccin exportées dans 190 pays) 

 
 Dans le domaine des principes actifs : création d’un spin-off Euroapi, dédié à la production et la 

commercialisation à des tiers, des API.  
Euroapi emploiera 3 200 salariés avec un siège en France, et devrait atteindre un chiffre d'affaires 

d'environ 1 milliard d'euros d'ici à 2022. . En France, la société comptera deux usines de production 

chimique : sur le territoire voisin à  Saint-Aubin les Elbeuf (Seine-Maritime) pour la fabrication de la 
vitamine B12 et de ses dérivés et à Vertolaye (Puy-de-Dôme). 

 
 

MSD à Igoville, le plus grand site d’Europe de pharmacie vétérinaire ; avec 400 personnes et l’investissement 

en cours de 40 M€ dans un nouveau bâtiment de production.     
 

FRESENIUS à Louviers, leader Européen des solutés de perfusion, 300 personnes et des projets 
d’investissements de nouvelles lignes de production. 

 

 

 

 Les Medtech : 
 

Aptar Pharma, implanté au Vaudreuil depuis 30 ans, l’entreprise y a créé 1300 emplois. Elle produit des 

pompes et valves pour l’industrie pharmaceutique.  
 

 Projet de développement : nouveau bâtiment R&D, pour la conception de nouveaux dispositifs 
d’inhalation. Un investissement de 12 M€ est soutenu par la Région à hauteur de 2,9 M€ au titre du 

Feder. 

 
Westpharma, implanté au Vaudreuil également depuis 30 ans, le laboratoire produit des dispositifs pour 

les préparations pharmaceutiques injectables et emploie 130 salariés. 
 

 Projet de développement : investissement en cours de 20 millions d’euros dans l’extension du  bâtiment 
de production et l’installation  de nouvelles lignes de fabrication de protèges seringues. Création de 20 

emplois.  

 
Pharmaval Plastic (ex Plastibell ), implanté au Vaudreuil, le laboratoire produit des composants pour 

l’industrie pharmaceutique et emploie 28 salariés 

 Développement : reprise au 1er janvier 2021 de Plastibell Pharm (groupe PSB Industries) par le groupe 

Philiplast, l’entreprise est rebaptisée Pharmaval Plastic. Elle se positionne comme un fournisseur 

pharmaceutique spécialisé dans l’injection plastique de précision et le moulage. 



 

 Spécialisées dans la logistique industrielle : 
 

ATA, avec ses 3 sites : le Vaudreuil, Val-de-Reuil et Heudebouville, l’entreprise emploie aujourd’hui 110 
personnes.   

 Projet de développement : l’entreprise de Xavier Belhache continue de se développer avec l’ouverture 

sur Ecoparc III, d’un nouveau centre logistique. 

Frésenius Kabi: en lien avec son  centre de production à Louviers, un  centre  logistique de 160 

personnes a été implanté il y a 15 ans sur Ecoparc II à Heudebouville. 

Pharmalog Géodis, implanté sur Pharmaparc I,  l’entreprise assure avec 110 salariés,  la logistique, le 

stockage et la distribution de produits finis des principaux laboratoires pharmaceutiques de la région. 

FM Logistic : installé depuis 5 ans sur Ecoparc II assure également  la logistique et le stockage des 

produits pharmaceutiques et cosmétiques.  

 

Seine-Eure, une terre de l’Industrie 4.0 

 
Autour de l’unité de production de  Schneider Electric du Vaudreuil, labélisée Usine du Futur en 2018, s’est 

constitué un Club 4.0 qui regroupe 10  sites de production appartenant à des grands groupes industriels qui 

ont choisi leur site en Seine-Eure pour la transition numérique de l’ensemble de leurs sites mondiaux : Barry 
Caillebault , Aptar Pharma, J&J, Sanofi Pasteur , Serimatec , I Care , IA Robotik ,Projipharm , les conseillers 

4.0 de Pole Pharma  
 

Située sur l’ancienne friche industrielle CINRAM, la Pépinière numérique accueille sur 1 800 m², 
exclusivement des start up et des entreprises spécialisées dans le 4.0., des séminaires et fin 2021, des 

congrès internationaux dans la hall de congres de 1000 places  au sein du HUB 4.0. 

 
 

 

Seine-Eure, une sphère économique productive très dynamique  
Source : Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure 

 

 
 L’évolution de l’emploi par sphère 

Dans le contexte du Pole Métropolitain Rouen Seine-Eure, l’évolution respective de l’emploi dans la Métropole 

et dans l’Agglomération Seine-Eure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sphère productive Dont domaine public Sphère présentielle dont domaine public 

Ville de Rouen 14,40% 0% 85,60% 38,90% 

Métropole de Rouen 28,70% 0,10% 71,30% 29,40% 

CA Seine Eure 56,40% 0% 43,60% 15,80% 

CC Roumois Seine 31,60% 0% 68,40% 28,10% 

CC Caux Austreberthe 29,70% 0% 70,30% 20% 

CC Inter Caux Vexin 37,10% 0% 62,90% 19,10% 

CC Lyons Andelle 49% 0% 51,00% 22,70% 

Zone d'emploi 2020 31,90% 0,10% 68,10% 27,30% 


