Communiqué de presse
Fontevraud-l’Abbaye (49), le 15 septembre 2016

Les Laboratoires Brothier
confirment leur ancrage en
Pays de Loire en investissant
10 millions d’euros
sur le site de production de FontevraudL’Abbaye (49)

18h30 jeudi 15 septembre 2016, effervescence inhabituelle sur le site de Recherche et de
Production des Laboratoires Brothier à Fontevraud-l’Abbaye (49). Responsables politiques,
entreprises du Saumurois, salariés, tous sont réunis pour l‘inauguration de l’extension des
Laboratoires Brothier, spécialistes de l’hémostase* et de la cicatrisation.
Après un peu moins de deux ans de travaux et 10 millions d’euros investis, Brothier inaugure
officiellement son nouveau site de production de Fontevraud-l’Abbaye.
Ainsi, Brothier confirme la réalité de l’engagement pris le 19 juin 2014 devant les responsables
politiques du Saumurois et les entreprises régionales sur le programme d’investissement prévu
pour augmenter la capacité de production de leur site.
Complètement ré-agencée et agrandie, la nouvelle construction au ton architectural d’avant-garde
permettra de faire face aux futurs développements de l’entreprise tout en anticipant d’ores et déjà
les nouvelles exigences de Sécurité des produits. L’unité de production est principalement dédiée à
la fabrication de Coalgan et Algostéril, gammes de compresses et mèches hémostatiques et
cicatrisantes à visée chirurgicale.

*Hémostase : arrêt du saignement

Cet agrandissement permet d’ajouter notamment une nouvelle ligne de production équipée de
systèmes de contrôles encore plus performants. Plus de 25 % du budget total ont été ainsi dédiés à
des acquisitions de matériels et d’automatismes.
Brothier dispose dorénavant d’un site de 9 000 m² couverts, dont 2 000 m² de salles blanches,
implanté sur 42 000 m² de terrain. Le laboratoire produit aujourd’hui 2 millions de boîtes par an. À
terme, la capacité pourra être doublée.
Le chantier de 18 mois, assuré par des entreprises locales et régionales, a été complexe. Une
activité partielle a dû être maintenue pendant toute la durée des travaux afin d’assurer le respect
des commandes et livraisons – aucune rupture de stock n’a été enregistrée.
L’accomplissement de l’extension de l’usine a permis l’embauche de 15 salariés en CDI,
majoritairement dotées de compétences scientifiques et techniques.

Cet investissement majeur marque une nouvelle étape dans le développement de Brothier et un
ancrage fort dans le Saumurois dans un contexte de délocalisation de nombreuses entreprises de
santé. C’est aussi une confiance dans l’avenir car la modernité des équipements et technologies
utilisés assurent une pérennité à ce site de production.
L’Audace qui constitue l’ADN Brothier est ainsi renforcée par des valeurs fortes que sont
Indépendance, Besoin d’Innovation et Vision long terme.

A propos des Laboratoires Brothier
Crée en 1949 en Anjou, Brothier est un laboratoire pharmaceutique français indépendant, leader dans le domaine de la cicatrisation
et de la répartition tissulaire. Les Laboratoires Brothier contribuent à l’amélioration de la prise en charge des plaies grâce à son
programme de la Recherche Clinique, menée exclusivement en France et dédiée à la Réparation Tissulaire (14 %). Depuis plus de 10
ans, 167 centres investigateurs français ont évalué l’efficacité et la sécurité des produits Brothier chez plus de 1500 patients.
L'entreprise, dont le siège est à Nanterre (92), emploie 130 personnes dont 70 sur le site saumurois et affiche un chiffre d’affaires de
36 millions d’euros.
2012 : Trophée du « Meilleur Ambassadeur des Entreprises du Saumurois »
Brothier respecte les plus hautes exigences européennes et internationales en matière de Management de la qualité (NF EN ISO
9001 – 13 485), Gestion des risques (EN ISO 14 971) et Bonnes pratiques de fabrication (BPF) notamment.
En 2013, Brothier obtient la Certification ISO 14 001 pour son engagement dans le Développement Durable.
Président : Christian Girardière
ZA des Roches, 49590 Fontevraud l’Abbaye
Siège social : 41, rue de Neuilly, 92735 Nanterre Cedex
www.brothier.com
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