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Du Lot-et-Garonne à l’international : plus de 80 acteurs réunis  
pour favoriser le développement industriel de la région et renforcer le 

positionnement de ses entreprises à l’international 
 
Ce jeudi 29 mars 2018, de nombreuses personnalités économiques, politiques et institutionnelles se sont 
réunies à l’occasion d’une visite du site industriel d’UPSA à Agen, pour réfléchir ensemble au 
développement d’entreprises aux ambitions internationales dans les territoires. Cet évènement est le fruit 
d’un partenariat inédit entre le laboratoire UPSA, filiale de Bristol-Myers Squibb, et les acteurs essentiels 
au dynamisme économique de la région que sont la CCI de Lot-et-Garonne, le Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne, mais aussi le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Business France, l’AmCham et le 
GIPSO.  
 
Les acteurs réunis ont pu témoigner de la vitalité d’un territoire rural comme le Lot-et-Garonne, lequel 
participe activement à la construction d’entreprises à dimension internationale. Ensemble, ils ont identifié 
6 propositions concrètes pour poursuivre le développement d’un écosystème propice au 
développement monde industriel. 

 
« Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’organisation de cette journée qui place les enjeux de 
l’aménagement du territoire au cœur d’une stratégie de développement économique réussie »,  

Pierre Camani, Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. 
 
6 solutions concrètes identifiées  
 
La journée s’est articulée autour de la thématique suivante : « Du Lot-et-Garonne à l’international, 
comment se construisent des champions industriels pharmaceutiques français de dimension 
mondiale ? ».  
 
Deux ateliers pluridisciplinaires ont été organisés en présence de plus de 80 acteurs régionaux et 
nationaux (élus, associations, professionnels de santé, fournisseurs et institutions), chacun examinant un 
aspect de la thématique. 
 
Les participants du premier atelier ont exploré la dimension locale de la réussite industrielle en se 
penchant sur l’importance de la cohésion et de la collaboration de partenaires publics et privés qui 
concourent à l’activité d’une grande entreprise. Les débats ont abouti à la formulation de trois 
propositions concrètes, pour répondre à ce défi collectif :  

1. Bénéficier, sur notre territoire, de programmes de formations initiales et continues en phase avec 
les besoins des entreprises, en créant une plateforme réunissant structures universitaires et 
industriels. 

2. Déployer un réseau très haut débit pour tous dans le Lot-et-Garonne d’ici 2025 pour garantir 
l’excellence des infrastructures de communication sur l’ensemble du territoire.  

3. Développer une expérimentation sur les parcours de soins pharmaceutiques pour les pathologies 
les plus bénignes pour garantir, pour les professionnels de santé, une dispensation des 
médicaments sûre et efficace, adaptée aux besoins des patients. 



 
Les participants du second atelier ont, quant à eux, réfléchi aux conditions pouvant garantir la pérennité 
d’un succès industriel international. Ils ont ainsi souligné la nécessité de : 

4. Structurer une plateforme permettant des synergies opérationnelles entre entreprises du secteur 
public et privé, sur le modèle de TEC’CARE, pour favoriser le développement des entreprises 
locales à l’export.  

5. Mettre en place un dispositif d’aides d’homologation à l’international, avec un diagnostic à 
l’export et une possibilité de sponsoring de la part des leaders pour renforcer la compétitivité des 
industries de santé sur la scène internationale.  

6. Simplifier l’environnement normatif et réglementaire des industries de santé pour remédier à de 
potentiels désavantages de compétitivité.  

 
Ce rendez-vous était la première étape d’un travail collectif entre les partenaires. Durant les prochains 
mois, le groupe s’attellera à la création d’un Observatoire qui aura pour objectif de formaliser les solutions 
évoquées et de travailler sur des indicateurs de suivi et d’analyse des retombées positives pour la région 
Nouvelle Aquitaine et ses acteurs privés comme publics. 
  
Des acteurs publics et privés partenaires d’une réussite commune 
 
Cet évènement était porté par l’engagement commun de ses organisateurs à promouvoir l’expertise de 
nos territoires et à contribuer au rayonnement de l’industrie pharmaceutique française dans le monde. 
C’est dans cette perspective que le travail réalisé par les collaborateurs d’UPSA pour exporter des 
médicaments « made in Lot-et-Garonne » se présentait comme une étude de cas intéressante. 
 
 « Cette initiative est une très belle opportunité de mettre en valeur l’attractivité de notre pays, son 
environnement des affaires, son capital humain et ses territoires. 28 000 entreprises à capitaux 
étrangers, comme BMS-UPSA, ont fait le choix de la France, représentant 1,8 million de salariés, 30 % des 
exportations et 28 % des dépenses de R&D. »,  
Antoine Gambard, Directeur adjoint Business France Invest 
 

 « Nous sommes heureux de cet évènement qui démontre les multiples atouts  
du territoire français et sa capacité à être une terre d’investissement et de croissance. »  

Jérémie Gallon, Directeur Général de l’AmCham France 
 
« Une relation constructive et suivie entre les entreprises du secteur de la santé, les partenaires 
institutionnels et académiques est un prérequis essentiel pour le développement d’une industrie de 
santé forte sur le territoire. »  
Pr. Luc Grislain, Président du Groupement des industries pharmaceutiques et de santé du Sud-Ouest  
 

 « Ce partenariat fait écho à nos volontés communes de créer des écosystèmes  
dynamiques en Nouvelle-Aquitaine. » 

Françoise Jeanson, Déléguée à la santé au Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine 
 

 « Combiner innovation, réseau, confiance entre partenaires est un axe majeur de notre action dans le Lot-
et-Garonne, aussi être partenaire de cette initiative était pour nous une évidence. » 
Alain Brugalières, Président de la CCI 
 
 



UPSA, la tête tournée vers l’international, les pieds ancrés dans le Lot-et-Garonne 
 
Avec 425 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2017, dont 48 % à l’export, l’international se 
place comme relais de croissance prioritaire pour UPSA. L’entreprise s’est d’ailleurs fixée comme objectif 
d’atteindre 60 % de son chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2021.  
 
Le Lot-et-Garonne est bien au cœur du développement d’UPSA. En effet, 98 % des médicaments 
commercialisés par UPSA à l’international sont entièrement fabriqués à Agen, sur ses seuls sites de 
production au monde.  
 
Plus largement, l’entreprise s’engage activement pour la santé économique de son territoire. Ainsi, avec 
plus de 1 300 employés, dont 50 % originaires du département, UPSA est le premier employeur privé du 
Lot-et-Garonne. L’entreprise favorise également les circuits courts : 32 % de ses fournisseurs, soit 203 
partenaires, sont issus des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Au total, ce sont près de 30 millions 
d’euros injectés directement en local grâce à son activité.  

 
« UPSA démontre qu’il est à la fois possible de relever le défi de l’international et de maintenir un fort 
ancrage local, grâce à des partenariats durables auprès d’acteurs privés, publics et académiques. » 
François Duplaix, Directeur Général UPSA Global 
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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. Intégrée dans le groupe Bristol-Myers Squibb depuis 1994, 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 SAS développe et met à disposition 
des médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires pour traiter les maux du quotidien. Avec près de 1 500 collaborateurs en 
France dont plus de 1 300 sur son site industriel unique basé à Agen, UPSA est le 1er employeur privé du Lot-et-Garonne. À l’échelle internationale, 
UPSA est présent dans plus de 60 pays, principalement en Europe, en Afrique et en Asie. Pour en savoir plus : www.upsa.com  
 
À propos de Bristol-Myers Squibb 
Bristol-Myers Squibb est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale dont la mission consiste à découvrir, développer et proposer des 
médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves. Pour plus d’informations à propos de Bristol-Myers Squibb, 
consultez www.bmsfrance.fr ou suivez- nous sur Twitter. 
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À propos de la CCI de Lot-et-Garonne 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne (CCI47) est un établissement public qui assure une mission de représentation des 
intérêts du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux. Elle représente plus de 14 500 entreprises 
réparties sur l’ensemble du département (Agenais, Albret, Marmandais et Villeneuvois). La CCI formule des avis et des propositions en faveur du 
développement économique et de l’aménagement du territoire. Avec ses équipes, elle est là pour accompagner toutes les étapes de la vie des 
entreprises : innovation & réseaux, création-reprise, développement, transmission et formalités. La CCI agit pour les entreprises en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs du territoire, services de l’Etat et collectivités territoriales. Elle s’appuie sur les réseaux d’entreprises qu’elle anime 
(associations, groupements, clubs et clusters) et mobilise ses organismes associés : Agropole Entreprises, IMMO CCI, et Sud Management pour la 
formation. 
 
À propos de Business France 
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement 
international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat 
International en Entreprise). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 64 pays. Elle s’appuie sur un réseau de 
partenaires publics et privés. 
 
À propos de l’AmCham France  
L’AmCham parle au nom de plus de 370 entreprises transatlantiques engagées et investies en France. Ces entreprises croient en l’attractivité de 
la France et sont résolues à construire des ponts transatlantiques et à soutenir la nouvelle économie pour une croissance économique 
transfrontalière optimale. Les entreprises américaines sont les premiers employeurs étrangers en France.  
 
À propos du GIPSO 
Le GIPSO, Cluster des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, est un réseau d’une centaine d’entreprises de la filière pharmacie-santé. Le GIPSO 
fédère des start-ups, des sociétés de développement pharmaceutique, des groupes industriels internationaux ainsi que des consultants opérant 
dans les domaines du médicament, du vétérinaire, des dispositifs médicaux et des biotechnologies. Au cœur de l’alliance ALLIS NA et d’un réseau 
transfrontalier EUSKADI/NAVARRE, le GIPSO établit un maillage dynamique entre les entreprises du secteur pharmacie-santé et ses partenaires 
institutionnels, universitaires et académiques. 

 
 


