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À L’OCCASION DE LA VISITE DE M. LE PREMIER MINISTRE JEAN CASTEX,  

ET DE MME LA MINISTRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES 
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES JACQUELINE GOURAULT, 

SUR SON SITE INDUSTRIEL D’AGEN, UPSA RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT 
POUR LA RÉSILIENCE SANITAIRE ET LA RECONQUÊTE INDUSTRIELLE 

FRANCAISE, ET SES AMBITIONS DE CROISSANCE A l’INTERNATIONAL  
EN S’APPUYANT SUR SON ANCRAGE TERRITORIAL. 

 
À l’occasion d’un déplacement à Agen le 29 juillet 2021, M. Le Premier Ministre Jean Castex 
et Mme La Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales Jacqueline Gourault ont souhaité venir visiter l’un des sites de production 
emblématique d’UPSA à Agen, premier employeur privé du Lot-et-Garonne et fleuron 
engagé dans la résilience sanitaire et la reconquête industrielle française. 
 
Contributrice de premier plan dans la relocalisation de la fabrication du principe actif du 
paracétamol sur le territoire français, portée par Seqens et annoncée par M. Le Président de 
la République Emmanuel Macron le 29 juin dernier dans le cadre du programme France 
Relance, UPSA se réjouit de soutenir ce premier projet déterminant dans la résilience sanitaire 
de la France. 
 
L’aboutissement de ce projet permettra de sécuriser l’approvisionnement en médicaments 
essentiels, tel le paracétamol, de garantir la souveraineté sanitaire française et d’asseoir la 
reconquête industrielle engagée par le Gouvernement. 
 
À la réception des matières premières, UPSA fabrique 100% de ses médicaments à base de 
paracétamol (Dafalgan® et Efferalgan®) sur ses sites d’Agen dans le Lot-et-Garonne, pour la 
France et ses marchés internationaux.  
Cette capacité stratégique de production permet de garantir la continuité de 
l’approvisionnement et d’accès de ses médicaments à base de paracétamol, molécule 
recommandée dans le traitement symptomatique de la Covid-19 et la vaccination. 
 
Forte d’un savoir-faire industriel d’excellence, et de ses 1300 collaborateurs agenais, des 3 
500 emplois indirects générés par ses activités de recherche galénique, production et 
distribution, UPSA a réussi à positionner Agen, le Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle-
Aquitaine au cœur de l’écosystème de santé mondial.  
Ainsi, de par à son ancrage territorial, UPSA joue un rôle clé de pollinisateur économique et 
social sur le tissu local tout en se développant à l’international. En 2020, 42% des 293 millions 
de boîtes produites sur les sites d’UPSA à Agen ont été exportées vers 60 pays. 
 
  



   

 

 
Pionnier dans certaines formes galéniques, dont l’effervescence qui reste encore aujourd’hui 
sa marque de fabrique, UPSA est reconnue comme la marque au savoir-faire « Fabriqué en 
France » dans le traitement de la douleur et des maux du quotidien du nourrisson à la 
personne âgée.  
 
 
Grâce à cet atout différenciant du « Fabriqué en France » et à son empreinte locale historique, 
UPSA ambitionne fortement de continuer à développer ses leviers de croissance, tout en se 
positionnant comme une plateforme de développement stratégique pour son actionnaire 
Taisho Pharmaceuticals. Telle est la mission que le groupe japonais a confiée à Isabelle Van 
Rycke en la nommant Présidente et CEO d’UPSA le 10 mai 2021. Elle annoncera le plan 
stratégique mi-septembre. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.    
À travers sa gamme de médication familiale, UPSA développe, fabrique et met à disposition des médicaments et dispositifs 
médicaux pour soulager la douleur et les maux du quotidien, du bébé à la personne âgée. 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 Nouvelle-Aquitaine. 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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