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UPSA est fière d’accueillir Gérard Larcher – Président du Sénat – en visite sur
ses sites industriels à Agen le 13 octobre 2022
À l’occasion des Assises des Départements de France organisées par le Département du Lotet-Garonne, Gérard Larcher – Président du Sénat – a souhaité venir visiter l’un des sites
industriels historiques d’UPSA et en apprécier l’excellence industrielle à la française.
Accueillis par Isabelle Van Rycke (Présidente d’UPSA), Gérard Larcher (Président du Sénat), Christine
Bonfantin-Dossat (Sénatrice du Lot-et-Garonne), Jean-Pierre Moga (Sénateur du Lot-et-Garonne),
Francis Garcia (Maire du Passage d’Agen) et Isabelle Roumazeilles (Conseillère Municipale du Passage
d’Agen en charge des entreprises) ont visité la ligne de production Efferalgan / Dafalgan sous forme
effervescente. Au travers de cette ligne emblématique, la délégation a pu juger la performance
industrielle et l’excellence opérationnelle d’UPSA garantissant continuité d’accès aux médicaments
essentiels et sécurité sanitaire.
>> Conjoncture et enjeux industriels
Cette visite fut également l’occasion d’échanger autour des enjeux actuels du projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PFLSS) qui est une régulation sans précédent sur le médicament.
En l’état, il mettrait un coût d’arrêt à la politique nationale de souveraineté industrielle et,
concrètement, aux investissements dans le tissu industriel français :
-

Le budget envisagé pour les dépenses de médicament est incompatible avec les besoins des
patients, notamment en ce qui concerne les produits matures pourtant essentiels dans
l’arsenal thérapeutique français.

-

La fiscalité, via une clause de sauvegarde non révisée, induit une iniquité entre produits
innovants et produits matures. Cette clause de sauvegarde est clairement destructrice de
valeurs et d’emplois.

-

Dans ce contexte inflationniste de 10%1 sur la zone euro (matières premières et matériaux de
conditionnement) et de tensions énergétiques, les sites de production sont menacés. D’autant
plus que l’augmentation de leurs coûts de fabrication ne peut être répercutée sur les prix de
vente de leurs médicaments, déjà jugés très bas, puisqu’ils sont régulés par les Autorités de
Santé. A titre d’exemple, après avoir connu des baisses de prix successives depuis 2011, le prix
fabricant hors taxes d’une boîte de paracétamol 8 g est de 0,76 euros.

>> Plan de relance et innovation
Malgré des racines solides et historiques dans son territoire et dans son secteur d’activité, UPSA fait
face à un contexte où se réinventer est nécessaire. Forte de l’héritage de ses marques, l’entreprise
entend bien construire un moteur de croissance pérenne, tout en maintenant sa compétitivité
industrielle.
Ainsi, depuis plus d’un an, un plan stratégique de relance offensif est mis en place, stimulé par une
diversification de son portefeuille, une culture de l’innovation et des extensions géographiques.
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>> Empreinte territoriale et Responsabilité Sociétale d’Entreprise
Ancré historiquement à Agen depuis 87 ans, UPSA défend le « Fabriqué en France », élément essentiel
de sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise.
Premier employeur privé du Lot-et-Garonne, UPSA emploie 1 300 collaborateurs2 à Agen représentant
31,5% des effectifs de la filière pharmaceutique en Nouvelle-Aquitaine3.
Plus globalement, 3 500 emplois sont générés indirectement en France par les activités d’UPSA.
L’industriel de santé UPSA jouit d’un rôle de pollinisateur économique auprès de l’ensemble du bassin
de vie de la Nouvelle-Aquitaine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos d’UPSA :
Le laboratoire UPSA place l’humain au cœur de son action pour accompagner tous les moments de la vie.
Fondé en 1935, UPSA est aujourd’hui à la fois une entreprise avec l’un des plus grands sites industriels pharmaceutiques
d’Europe situé à Agen et une marque engagée, présente dans le quotidien des patients et pharmaciens depuis plus de 85
ans.
A travers sa gamme d’automédication, UPSA développe et met à disposition des patients des médicaments pour soigner les
maux bénins du quotidien ainsi que des dispositifs médicaux. Son expertise s’étend sur cinq aires thérapeutiques : douleurs
et fièvre (spécialité historique), ORL et voies respiratoires, digestion, troubles du sommeil et vitalité.
UPSA incarne l’ancrage territorial et la défense d’un savoir-faire « Fabriqué en France » qui rayonne à l’échelle internationale.
Premier employeur privé du Lot-et-Garonne, l’entreprise rassemble 1 500 collaborateurs en France et génère 3 500 emplois
indirects en France. Présent dans plus de 60 pays (3 filiales), principalement en Europe, en Afrique francophone et au
Vietnam, UPSA exporte chaque année depuis Agen près de 40% de ses volumes à l’international.
www.UPSA.com

Retrouvez également UPSA sur LinkedIn
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