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Partenaire de la recherche en sciences de la vie et de l’industrie
biopharmaceutique
Notre mission
Nous donnons aux scientifiques et aux ingénieurs les moyens
de simplifier et d’accélérer les progrès en matière de sciences
de la vie et de bioprocédés, ce qui permet de mettre au point
de nouvelles thérapies plus efficaces et des médicaments plus
abordables.

Notre vision
Nous sommes un pôle attractif et une plateforme dynamique
pour les précurseurs et les experts reconnus de notre
secteur. Nous rassemblons les esprits créatifs autour d’un
objectif commun : des bonds technologiques qui ouvriront la
voie à une meilleure santé pour un maximum de personnes.
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Premier de cordée depuis plus de 150 ans
1870

Florenz Sartorius, 24 ans, poursuit la mise au point
d’une technologie de pesage qui diminue le temps de
stabilisation du fléau de la balance. Le gain de temps
lors des expériences en laboratoire est considérable.

1927

La participation de Richard Zsigmondy, prix Nobel,
enrichit le portefeuille de produits Sartorius
de membranes filtrantes.

Aujourd’hui encore, nos produits innovants contribuent
à accélérer le travail de recherche, à simplifier les processus de
fabrication et à améliorer la qualité des résultats.
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Ancien atelier de mécanique
aujourd’hui groupe majeur
des sciences de la vie

Sartorius en bref
60+

sites dans le monde, siège social à
Göttingen, en Allemagne

~14 000
employés1

~€3,45 milliards
Chiffre d’affaires2

34,1 %

Marge d’EBITDA2,3

~€37,4 milliards

Capitalisation boursière de Sartorius AG1 ;
incluse dans les indices DAX et TecDAX en
Allemagne
1 Au 31 décembre 2021 2 FY 2021, 3 EBITDA courant
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~33 %

Chiffre d’affaires
des Amériques

~41 %

Chiffre d’affaires
EMEA

~26 %

Chiffre d’affaires
Asie | Pacifique

Des valeurs d’entreprise fortes à la base de toutes nos activités
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La persévérance

L’ouverture d’esprit

La joie

Maîtriser sa croissance et se montrer
responsable envers toutes les parties

Encourager le changement et le progrès,
en interne comme en externe

Travailler dans un environnement
énergique et valorisant

Sartorius

Le marché biopharmaceutique au cœur de notre stratégie
Division Bioprocess Solutions

Développement
de molécules

Développement de lignées
cellulaires et de procédés
Qualité | Tests | Validation

Division Lab Products & Services
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Production en amont
et en aval

Les mégatendances sur nos marchés cibles offrent de fortes possibilités
de croissance
Population croissante et vieillissante1
9 milliards de personnes d'ici 2050

Les produits biologiques gagnent en
importance2

Population de plus de 60 ans en 2050
>2 milliards

Part des ventes de produits biologiques en 2026
~37%

~10% de TCAC

pour le marché
biopharmaceutique en
2021–2026

Population de plus de 60 ans en 2021
~1 millard

Part des ventes de produits biologiques en 2021
~34%

1 United Nations: World Population Prospects, 2019 2 Evaluate Pharma: World Preview 2021, Outlook to 2026, Juillet 2021
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Médicaments
Produits
biopharmaceutiques chimiques

Que sont les produits biopharmaceutiques ?
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Principe actif

Petites molécules

Grandes molécules
> 20 000 atomes

Sartorius

Fabrication

Synthèse chimique

Procédés de culture
de cellules vivantes

Administration

Avantages
▪

Traitement inédit ou amélioré de
maladies graves : cancer, sclérose
en plaques, rhumatisme

▪

Cible uniquement les cellules
infectées ; moins d’effets
secondaires

▪

Nouveaux vaccins

Principalement orale

Principalement
par intraveineuse

Le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques sont
des activités complexes

9

Sartorius

Un candidat-médicament sur 10 000 seulement finit par être
commercialisé
Découverte
du médicament
4-5 ans

Tests précliniques
et mise au point

Essais
cliniques

Approbation
du médicament

1 an

4-7 ans

1-2 ans

> 2 milliards d’euros

Coût moyen de développement
d’un médicament efficace

~10 %

Probabilité de réussite clinique
(phase 1 à approbation)

> 10 ans

De la découverte du
médicament
à son approbation

Schéma d’illustration de la découverte d’un médicament biologique d’après les données de l’Association de l’industrie pharmaceutique britannique (Association of the British Pharmaceutical Industry)
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En conséquence, les médicaments biotechnologiques coûtent très cher
HUMIRA® | Abbvie

Anticorps
monoclonaux

Sartorius

HEMGENIX® | CSL

€ ~12 000

€ ~280 000

$ ~3.5 millions

Coûts annuels en Allemagne

Coûts par thérapie en Europe

Coûts par thérapie aux États-Unis

contre les maladies
inflammatoires telles que les
rhumatismes, la maladie de
Crohn ou le psoriasis

Approbation 2003, premiers biosimilaires disponibles
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YESCARTA® | Gilead

Thérapie
cellulaire
CAR-T

lutte contre certains types de
cancer du sang, par exemple
le lymphome non hodgkinien

Approbation de la EMA 2018

Thérapie
génique

Approbation de la FDA 2022

contre l'hémophilie, un
trouble de la coagulation du
sang

Notre ambition : réduire le processus coûteux d’essais et d’erreurs
nécessaire à la mise au point d’un médicament

Notre matériel de laboratoire aide les chercheurs…
… à comprendre les maladies ;
… à mener des expériences et à évaluer leurs données ;

… à identifier les bonnes molécules pour développer
de nouveaux médicaments
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Notre solution : des technologies pour accélérer la découverte et le
développement de médicaments
Développement de molécules

Produits
complémen
taires

Produits
phares

Identification /
validation
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Criblage
de la banque

Optimisation
des têtes de série

Développement de lignées cellulaires
Caractérisation
des candidats

IncuCyte

iQue

Picus NxT

Cubis

Clonage
des gènes

Sélection
des lignées
cellulaires

Caractérisatio
n des lignées
cellulaires

Sartoclear
Dynamics

Octet

Microsart

Banque
de cellules

MyCap

Centrisart

Notre but : simplifier la fabrication des produits biopharmaceutiques

Nos technologies donnent aux ingénieurs du secteur
biopharmaceutique le pouvoir…
… d’établir des processus robustes, flexibles et sûrs
pour la production industrielle ;

… de réduire les coûts de mise en place ;
… d’augmenter le rendement des produits.
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Notre solution : des technologies innovantes à chaque phase de la
production des médicaments
Produits
Technologies ajustables à usage
unique pour la production de
biopharmaceutiques et outils
numériques pour l’analyse des
données biopharmaceutiques

Champs d’application
▪

Fabrication biopharmaceutique

▪

Contrôle qualité et tests
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Filtration

Technologie et milieux de culture
cellulaire

Gestion des fluides

Purification

L’offre de solutions la plus complète du secteur

Amont

Production du
médicament
souhaité

Préparation
des milieux de
culture

Culture de semences

Mise à l’échelle

Production

Clarification et
centrifugation

Aval

Isolation et
remplissage du
médicament
souhaité
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Remplissage
final

Cryoconservation

Filtration
stérile

ConcenFiltration
Affinage
tration pour l’élimination
des virus

Chromatographie Clairance
virale

Les systèmes de production flexibles gagnent du terrain
Installations classiques en acier inoxydable

Investissement initial élevé
Contraintes et dépenses de nettoyage
importantes
Risque de contamination

17

Sartorius

Systèmes flexibles avec poches stériles

Mise en place plus rapide et investissement moins
important tout au long du cycle de vie
Diminution de la consommation d’eau et d’énergie
Risque de contamination croisée réduit

L’analyse de données recèle un immense potentiel pour le secteur
biopharmaceutique
Avec son logiciel d’analyse des données des bioprocédés
leader du marché, Sartorius accompagne ses clients dans la
numérisation et l’automatisation de leurs processus.

Agrégation des
données

Contrôle et robustesse des processus accrus
Meilleure qualité des produits
Contrôle prédictif des processus
▪

Solutions puissantes de modélisation et d’optimisation
du développement et de la fabrication

▪

Aide à exploiter des ensembles de données complexes.
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Optimisation
des processus

Suivi et
contrôle

Évaluation des
données

Classé parmi les premiers mondiaux dans les deux segments
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Gestion des
fluides

Fermentation

Filtration

Purification

Balances
de laboratoire

Analyse
microbiologique

Filtration
en laboratoire

Pipettes

#1

#1

#3

#3

#2

#2

#3

#4

Sartorius

Les acquisitions renforcent et diversifient le portefeuille
Essen
Intellicyt ViroCyt BioScience

2016

kSep

Activités sélectionnées de
Danaher Life Science

2017

2019

Umetrics

Biological
Industries

ALS

2020

BIA
WaterSep
Separations

2021

2022

CellGenix Xell Division chromatographie
de Novasep

Albumedix

Exemples de technologies acquises
▪ Développ. de lignées cellulaires et de procédés ▪ Milieux de culture cellulaire
▪ Centrifug. automatisée à usage unique

▪ Logiciel pour bioprocédés
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▪ Divers systèmes d’analyse des cellules et des protéines

▪ Systèmes de chromatographie et de ▪ Solutions pour la production de thérapies cellulaires et
filtration tangentielle ; microporteurs géniques et de vaccins

Chiffre d’affaires a plus que doublé au cours des cinq dernières années
+49,3 %
~€ 3,45 milliards

Taux de croissance composé du CA ~19 %
3400

Marge d’EBITDA1

45,0

+14 pp

3200

+30,2 %
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+13,2 %
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+12,6 %

+8,8 %
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+16,0 %

+18,2 %

+9,3 %

~€ 743 millions
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25,9

33,0
31,0

29,0
27,0

27,1

25,0

23,0
21,0

21,0

19,0
17,0

Marge

2014
d’EBITDA1
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2015
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Division Industrial Technologies, cédée au 2|2015

Croissance du CA et CAGR pour les activités continues, à taux de change constant ; 1 Hors éléments non récurrents
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Objectifs et initiatives de Sartorius d’ici 2025
Initiatives stratégiques

Objectifs 2025

Régions
▪

Participation à la forte croissance du marché chinois

▪

Surperformance continue sur le marché américain

Portefeuille
▪

Ajout d’innovations fortes (outils numériques par ex.)

▪

Amélioration des capacités de développement de procédés

▪

Extension des activités à des applications connexes

Activités
▪

Accélération des processus dans toute l’organisation grâce au numérique

▪

Extension de la base de fabrication en Asie

~€5 milliards
Chiffre d’affaires

~34 %

Marge d’EBITDA

Objectifs 2025 basés sur les taux de change 2017 ; croissance du CA non organique pour les entreprises acquises à partir de 2018 ; EBITDA hors éléments non récurrents
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Des investissements substantiels dans l'expansion des capacités
Ratios CAPEX significatifs

France
Aubagne
Lourdes

CAPEX en millions de € ; ratio en %
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laboratoire
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2020

Corée du Sud
Songdo

300

40

30

Chine
Beijing

USA
Marlborough
Ann Arbor

90

80

Finlande
Kajaani, Helsinki

2021

Allemagne
Göttingen
Guxhagen
Freiburg

2022e

Bioanalyse

Séparation

Gestion des fluides

Instruments
& Systèmes

Milieux de
culture cellulaire

Relations
clients

Merci.

