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Rueil-Malmaison, le 10 avril 2020 
 

UPSA SALUE L’ENGAGEMENT DE SES COLLABORATEURS D’AGEN  
ET DÉCIDE L’OCTROI D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE 1000 € 

 
Pour saluer l’engagement sans faille et le courage de ses salariés qui se rendent sur leur lieu de travail à 
Agen dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la Direction d’UPSA a décidé de leur octroyer 
une prime exceptionnelle de 1000 €.  
 
 
UPSA tient à remercier vivement l’ensemble des salariés qui sont en première ligne et qui se mobilisent, de 
jour comme de nuit, pour garantir l’accès de nos médicaments à base de paracétamol aux  patients et 
contribuer à l’effort de solidarité national dans cette période de crise sanitaire sans précédent. 
  
Le paracétamol étant le principal traitement symptomatique du Covid-19 recommandé à date par les Autorités 
de santé,  UPSA a pu répondre au cours des dernière semaines à une augmentation très significative de la 
demande de ses médicaments à base de paracétamol (Efferalgan® et Dafalgan®) auprès des hopîtaux, 
pharmacies et grossistes en France, mais aussi en Europe et en Afrique Francophone.  
  
« Nous mesurons chaque jour, et sommes très fiers de l’engagement exceptionnel et la mobilisation de nos 
collaborateurs agenais dans cette période inédite afin de permettre aux patients de continuer à avoir accès à 
nos médicaments et en priorité au paracétamol. Il relève aussi de notre mission et de notre responsabilité que 
d’agir collectivement au service de l’intérêt général » affirme François Duplaix, Président d’UPSA.  
 
 
 
 
 
 
À propos d’UPSA SAS 
Historiquement spécialistes de la lutte contre la douleur et de l’automédication, les laboratoires UPSA (Union de 
Pharmacologie Scientifique Appliquée) ont été créés à Agen en 1935 par le Docteur Camille Bru. UPSA est 
aujourd’hui à la fois une société et une marque. Depuis plus de huit décennies, UPSA a développé une forte expertise 
en Europe dans la douleur, l’état grippal, la vitalité, la digestion et la qualité du sommeil. À travers sa gamme 
d’automédication, UPSA développe et met à disposition des médicaments et dispositifs médicaux pour traiter les 
maux du quotidien. Avec près de 1 500 collaborateurs en France dont plus de 1 300 sur son site industriel d’Agen, 
UPSA est le 1er employeur privé du Lot-et-Garonne. A l’échelle internationale, UPSA est présent dans plus de 60 
pays, principalement en Europe, en Afrique et en Asie. 
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