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Communiqué  
de presse 

 

Aubagne, 25 mars 2020 
 

La société Sartorius Stedim Biotech,  
basée à Aubagne, fournit des équipements 
biopharmaceutiques indispensables 
 

 Équipements également utilisés dans le développement du vaccin COVID-19 

 
Alors que le COVID-19 met un frein à la vie publique à bien des égards, les employés de Sartorius Stedim 
Biotech à Aubagne maintiennent la production en marche afin que les clients de l'entreprise puissent 
continuer à développer et à produire des médicaments et des vaccins. Parmi eux figurent plusieurs 
fabricants internationaux de vaccins qui sont déjà en phase de développement ou d’essais cliniques sur un 
vaccin  contre le coronavirus. "La pandémie actuelle et les restrictions qui y sont associées posent de grands 
défis à nos employés, tant dans leur travail que dans leur vie privée. Dans ces circonstances, ils font un travail 
remarquable pour que nos clients ne soient pas à court de matériel pour produire des vaccins ou des 
médicaments pour le traitement du cancer ou des maladies auto-immunes", a déclaré Joachim Kreuzburg, 
président du Conseil d’administration et président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech. 
 
L'entreprise fabrique des consommables et des équipements pour la production de médicaments 
biotechnologiques et fournit à ses clients du monde entier des équipements médicaux stériles, des 
bioréacteurs, des milieux de culture cellulaire et des filtres spéciaux, entre autres produits. Sartorius Stedim 
Biotech emploie plus de 6 200 personnes dans le monde, dont plus de 1 000 à Aubagne. "Nous tenons à 
les remercier pour leur engagement extraordinaire", a déclaré M. Kreuzburg. 
 
 
 
À propos de Sartorius Stedim Biotech  
Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial. 
Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière 
sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la 
Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie, ainsi que d’un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent 
dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a 
régulièrement étendu son portefeuille d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires. En 
2019, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait environ 6 200 personnes et son chiffre d'affaires 
s'élevait à 1 440,6 millions d'euros. 
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Contact 
Petra Kirchhoff 
Head of Corporate Communications and Investor Relations 
+49 (0)551.308.1686  
petra.kirchhoff@sartorius.com  
sartorius.com 
 
Suivez Sartorius sur Twitter @Sartorius_Group et sur LinkedIn. 

https://twitter.com/sartorius_group
https://www.linkedin.com/company/sartorius

