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AUJOURD’HUI, LA SOCIÉTÉ 
FAMILIALE FIGURE PARMI LES 
20 PREMIÈRES ENTREPRISES 
DU MÉDICAMENT AU MONDE

ALBERT
BOEHRINGER
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n 1885, Albert Boehringer fait l’acquisition d’une petite usine d’acide tartrique et fonde l’entreprise chimique Albert 
Böhringer, chem. Fabrik, aujourd’hui connue sous le nom de Boehringer Ingelheim. Quelques années plus tard, le 

fondateur inaugure le principe des biotechnologies et ouvre le premier centre de recherche à Ingelheim (Allemagne). 

BOEHRINGER INGELHEIM :
CRÉER DE LA VALEUR PAR 
L’INNOVATION À TRAVERS LE MONDE  

LES CENTRES DE R&D

RIDGEFIELD (USA) KOBE (JAPON)

VIENNE 
(AUTRICHE)

BIBERACH/INGELHEIM (ALLEMAGNE)

E

Aujourd’hui, la société familiale figure parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. Avec un siège social 
basé à Ingelheim en Allemagne, Boehringer Ingelheim emploie environ 45 700 collaborateurs à travers 143 filiales dans 
le monde. Cette entreprise d’envergure mondiale a fait de sa mission principale la création de « valeur par l’innovation ». 
Boehringer Ingelheim s’engage dans la recherche et développement, la fabrication et la commercialisation de nouveaux 
traitements d’intérêt thérapeutique majeur, à usage humain et vétérinaire. 

La santé de demain par l’innovation est au cœur des problématiques. En effet, 19,6 % du chiffre d’affaires, soit 3,1 milliards d’euros, 
ont été investis en 2016 dans la recherche et le développement (R&D) de solutions thérapeutiques. A travers ses 4 centres de R&D 
implantés à Biberach (Allemagne), Vienne (Autriche), Ridgefield (USA), et Kobe (Japon), l’entreprise emploie 8 055 chercheurs. La 
fabrication et la production de médicaments de santé humaine sont réparties sur 17 sites dans 11 pays.
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Répartition du chiffre d’affaire
mondial par activité en 2016 

avant la finalisation de l’accord 
sur l’échange d’actif avec Sanofi.

BOEHRINGER INGELHEIM,
UNE ENTREPRISE ÉQUITABLE

l’entreprise a enregistré
un chiffre d’affaires de : 

15,9 milliards €

répartis sur

5 activités principales

LES MÉDICAMENTS
DE PRESCRIPTION

LA MÉDICATION
FAMILIALE 

LA SANTÉ ANIMALE

LA BIOPHARMACEUTIQUE

LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE

76%
10%

9%
4%

1%
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73 nationalités
sont représentées.
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45 700 collaborateurs*

environ

17%
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33%

des collaborateurs sont

des baby-boomers

(46-64)

sont de la génération X

(65-80)

de la génération Y

(81-2000)
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47%
des collaborateurs
sont des femmes 

Dans le monde

42%
des membres du comité

de direction sont
des femmes

35 % d’entre elles sont managers
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Fondation de 
l’entreprise familiale 
par Albert Boehringer

Lancement 
d’Aludrin® 

Lancement du 
premier médicament 

Laudanon®.

Lancement du médicament
biologique Actilyse

Inauguration 
du principe des 
biotechnologies

Travail de recherche
sur l’interféron du poulet

Ouverture du premier centre de recherche 
à Ingelheim, à l’initiative du futur Prix 

Nobel de chimie, le Pr. H Wieland.

Création de BioXcellenceTM, une société de service
sur mesure dans la fabrication de produits

biologiques pour l’industrie pharmaceutique.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE,
PIONNIÈRE DANS LES BIOTECHNOLOGIES

LES VALEURS HUMAINES
AU SERVICE DE LA SANTÉ DE DEMAIN   

ors de sa création en 1885, l’entreprise familiale, emploie alors 
28 collaborateurs dans son usine d’acide tartrique. En 1893, 
Albert Boehringer fit une incroyable et innovante découverte 

concernant la production d’acide lactique pouvant être produit en 
masse par l’induction d’une bactérie. Cette découverte plaça l’entreprise 
comme pionnière en production « biotech » à grande échelle. Suivront 
ensuite les lancements en 1912 du Laudanon®, un analgésique à 
base de 6 alcaloïdes de l’opium, puis en 1941, de l’Aludrin®, un anti-
asthmatique précurseur des béta-bloquants. Boehringer Ingelheim se 
déploie à l’international et ouvre plusieurs centres de R&D. 

1896 1905 1924

L
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LA VALEUR PAR L’INNOVATION : 
DES SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES 
POUR DES BESOINS NON 
SATISFAITS*

1969 1985 1986 19991971

Création d’une 
unité de recherche 

Kawasnashi
(Japon)

Création, à Vienne, de l’Institut 
de Pathologie Moléculaire en 

partenariat avec Genentech, 
détenu à 100% par Boehringer 

Ingelheim depuis 1993

Ouverture d’un centre de 
biotechnologie à Biberach (All.) 
qui deviendra le plus important 
centre de production de produit 

biologique

Fondation de 
l’Institut de 

Biotechnologie
Moléculaire

Implantation de la filiale 
américaine à Ridgefield (USA), 

qui deviendra le centre de 
recherche de la compagnie en 

Amérique du Nord

L’INNOVATION : LES CENTRES R&D À L’INTERNATIONAL 

2002

2013
2008

2014 2015

Lancement de Spiriva® 
(pneumologie) 

Lancement de 
Giotrif®

(oncologie)Lancement de 
Pradaxa®

(anticoagulation)

Lancement d’Ofev®
(pneumologie), 

Jardiance®
(diabétologie) 

Lancement de Spiolto®
(pneumologie),

Praxbind®
(agent de
réversion)

*Lancement monde
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FREMONT (USA)

BIBERACH (ALLEMAGNE)

VIENNE (AUTRICHE)

SHANGHAÏ (CHINE)

Anticorps monoclonaux
(culture cellulaire mammifère)

Protéines thérapeutiques, anticorps 
(culture cellulaire mammifère)

Protéines recombinantes actives, ADN 
plasmidique (culture cellulaire bactérienne 
et fermentation de levure)

Protéines recombinantes, 
anticorps monoclonaux 

(culture cellulaire mammifère)

LES UNITÉS DE BIOPRODUCTION
DE LOTS CLINIQUES ET COMMERCIAUX

BIOPRODUCTION : DE PRÉCURSEUR À 
LEADER MONDIAL, AVEC BOEHRINGER 
INGELHEIM BIOXCELLENCE™

Fort de son historique et de son expertise dans les 
produits biologiques, Boehringer Ingelheim BioXcellenceTM 
propose des solutions de sous-traitance pour l’industrie 
pharmaceutique. Le concept de « One-Stop-Shop » offre 
un service sur mesure couvrant l’ensemble du processus de 
production, ceci quel que soit le stade de développement 
du produit biologique et dans le respect des normes de 
bonnes pratiques de fabrication. En 20 ans, ce sont plus 
de 27 molécules qui ont été produites, et plus 150 projets 
optimisés et transférés, faisant de Boehringer Ingelheim 
BioXcellenceTM, un leader dans ce domaine.

activité biopharmaceutique de Boehringer Ingelheim 
comprend la fabrication de ses propres molécules 

biologiques telles qu’Actilyse®, Metalyse® ou Praxbind®, 
celle des candidats médicaments biologiques ainsi que des 
médicaments biosimilaires.

L’

Contrôle du dispositif de synthèse. Phase pilote de 
développement chimique Biberach, Allemagne
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L’activité unifiée est aujourd’hui numéro un 
mondial sur les segments des animaux de 
compagnie, des porcs, des chevaux et de la Santé 
Publique Vétérinaire, et en bonne position sur le 
marché des volailles et des bovins.

SANTÉ ANIMALE : UN AXE STRATÉGIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT SUR LE LONG TERME

Le 1er janvier 2017 marque la clôture de la transaction 
stratégique, consistant à échanger l’activité Santé 
Animale de Sanofi (Merial) contre l’activité Santé 
Grand Public de Boehringer Ingelheim. Avec cette 
acquisition, le Groupe renforce significativement sa 
compétitivité dans un secteur à forte croissance et en 
phase de consolidation. 

activité de Santé Animale issue du regroupement des deux entreprises se positionne au 2ème rang mondial et représentera 
à l’avenir plus de 25 % du chiffre d’affaires de Boehringer Ingelheim. Avec plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, 

la division Santé Animale de Boehringer Ingelheim propose des produits sur plus de 150 marchés et est présent dans 99 pays. 

Elle dispose également d’un budget de R&D plus élevé, 
d’un portefeuille de produits et de services  plus large et 
plus innovant pour prévenir les maladies et améliorer 
la santé et la productivité des animaux partout dans le 
monde.  Résolument axé sur la prévention, Boehringer 
Ingelheim Santé Animale devient le premier producteur 
mondial d’antiparasitaires et de vaccins destinés aux 
animaux d’élevage et de compagnie.

A l’horizon 2030, les dernières prévisions1 font état d’un doublement du marché de la 
santé animale pour atteindre : 50 milliards € 

Une croissance 
portée par 

trois grandes 
tendances de 

fond : 

L’augmentation de la demande en protéines animales liée à 
l’évolution démographique,

La demande croissante et la diversification du marché des 
animaux de compagnie

La multiplication des menaces sanitaires liée à la propagation de maladies 
infectieuses d’origine animale (grippe aviaire, fièvre aphteuse, etc.). 

5%54%

1

2

3

41%

VACCINS

ANTIPARASITAIRES

AUTRES

37%

44%
19%

L
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Boehringer Ingelheim est présent sur le plan international, 
notamment en Europe qui représente 

BOEHRINGER INGELHEIM EN FRANCE :
UNE NOUVELLE CONFIGURATION 
STRATÉGIQUE

du chiffre 
d’affaires net. 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRE FRANÇAIS PAR ACTIVITÉ*

FOCUS SUR LA 
RECHERCHE 
CLINIQUE EN 
SANTÉ HUMAINE

• L’équipe française de développement clinique participe à toutes les phases de 
recherche clinique sur les produits existants et à venir.

• En 2016, la filiale a été responsable de 14 projets mondiaux de développement 
clinique et de 17 études cliniques internationales.

• En biométrie, elle a travaillé sur 8 projets avec des responsabilités internationales 
et 25 études internationales.

• Au total, Boehringer Ingelheim France a mené 57 essais cliniques.

11,6 millions d’€
AUTRES

32%

45,6 millions d’€
SANTÉ ANIMALE

243,1 
millions d’€

MÉDICAMENTS DE
PRESCRIPTION

356,6
millions d’€
CA FRANCE

65,4 millions d’€
MÉDICATION FAMILIALE
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FOCUS SUR LA 
SANTÉ ANIMALE

2300
COLLABORATEURS
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860 millions d’€
 de Chiffre d’affaires réalisé depuis la France*
(dont 200 millions de ventes sur le marché domestique Français). 
*Ventes Merial + Boehringer Ingelheim Santé Animale France.

N°1 2 5 2ÈME80%
du marché 
français

sites
de R&D

sites de 
production

Plus gros pays pour 
BI dans le monde

du chiffre réalisé
à l’export

3 000 COLLABORATEURS
répartis sur 13 sites. 

Avec l’intégration des activités de 
Santé Animale de Sanofi (Merial), 

Boehringer Ingelheim en France 
compte aujourd’hui près de :

PARIS
Siège Social BI France

REIMS
Services supports, 

Recherche clinique et 

Santé Animale

LYON
Siège mondial
Centre de décision international

Carteret
Opérations Commerciales et Supply Chain

TOULOUSE
Site de production de produits 

pharmaceutiques et biologiques

SAINT VULBAS
Centre de Recherche Clinique

Vaccins vétérinaires et produits 

pharmaceutiques

LYON GERLAND
R&D, production biologique

Recherche et Développement des 

vaccins vétérinaire de demain

PACE
Bureau BI Santé Animale

ST HERBLON
Développement, production et 

conditionnement de produits 

pharmaceutiques vétérinaires

LENTILLY
Centre de répartition, de 

conditionnement et de stockage de 

produits biologiques

LYON PORTE DES 
ALPES
1er site de production biologique

ORVAULT /ANCENIS
Bureaux BI Santé Animale 

Opérations Commerciales France, EMEA
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