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1 CAPACITES TECHNIQUES DU GROUPE FAREVA
FAREVA est l’un des leaders mondiaux de la sous-traitance dans les domaines Industriels & Ménager,
Cosmétique et Pharmaceutique & API.

FAREVA offre une solution globale dans les domaines suivants :

Le groupe possède 39 sites de productions implantés dans 12 pays.

12 000 collaborateurs participent à la satisfaction de plus de 1000 clients.
Le site de La Vallée s’appuie sur le savoir-faire du groupe FAREVA qui possède une forte expertise et
expérience dans le domaine de la fabrication de molécules actives pharmaceutique au sein de 2 sites
de production : VALDEPHARM situé à Val de Reuil (Département de l’Eure) et EXCELLA situé à
FEUCHT (Allemagne).

Le groupe FAREVA n'exploite pas de marques qui lui soient propres mais est exclusivement au
service des marques de ses clients.
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Pour ce qui concerne les produits pharmaceutiques, Fareva fabrique en sous-traitance à la fois des
produits originaux (princeps) et des produits génériques. Le groupe Fareva développe également avec
les laboratoires des principes actifs originaux et génériques.
La clientèle est internationale et comprend à la fois les grands laboratoires mondiaux tels que Pfizer,
MSD, GSK, Novartis, BMS, Astra Zeneca et Sanofi par exemple, mais également des laboratoires de
taille moyenne et des "Start-up".

Le groupe Fareva exporte vers près de 200 pays avec une forte concentration sur l'Europe, les EtatsUnis et le Japon. La demande est forte dans les produits hautement actifs (OEB4 & 5), dans des
procédés complexes et dans des productions en conditions aseptiques.

Les sociétés du groupe Fareva sont agrées par les autorités de santé des plus grands pays (EMA,
FDA, EDQM, PMDA (Japon) et ANVISA (Brésil)).

Le groupe Fareva connait une croissance soutenue de ses ventes API. Le chiffre d'affaires de la
Division Chimie (Pharmacie et API) est de 706 millions d'euros en 2019.
A titre d'exemple, parmi les opérations les plus récentes ont été l’agrandissement du site de production
Fareva Mexico et une nouvelle acquisition en Colombie, Fareva Villa Rica, et l’entrée en négociation
exclusive avec le groupe Merck pour la reprise de l'entreprise MSD à Riom (63).
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2 CAPACITES TECHNIQUES DE L’ETABLISSEMENT FAREVA LA
VALLEE
2.1

PRESENTATION GENERALE DE L'ETABLISSEMENT DE LA VALLEE

L’établissement de La Vallée est situé à Saint Germain Laprade, Zone industrielle de Blavozy, en
Haute-Loire.
L'usine de La Vallée fabrique des principes actifs de petites molécules (les petites molécules sont
obtenues par des procédés chimiques, et non biologiques) à destination du monde entier.
Au 31 Décembre 2019, cet établissement emploie 179 collaborateurs. L'infrastructure industrielle
comprend:
 deux chaines de production, dotées d'une quarantaine de réacteurs pour la fabrication de
principes actifs chimiques à usage pharmaceutique,
 une troisième chaine de production destinée à la fabrication de principes actifs
pharmaceutiques hautement actifs,
 des laboratoires de contrôle de qualité et un laboratoire développement pour l’amélioration et
la mise au point de procédés,
 une station d’épuration,
 plusieurs infrastructures pour le traitement des gaz et la régénération des solvants et le
traitement des rejets gazeux pour une meilleure protection de l’environnement,
 des installations supports et des utilités pour assurer le fonctionnement des équipements
industriels.
L’ensemble des installations industrielles de La Vallée est agréé par la FDA ("Food & Drug
Administration") pour les Etats Unis et l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé) pour la France et les pays reconnaissant les inspections de l’ANSM. Le site est
également certifié par les autorités de régulation Japonaises et Coréennes (KFDA). Ces agréments et
autorisations permettent d’assurer les productions dans un souci constant de qualité, sécurité et de
protection de l’environnement. Le site est régulièrement inspecté par ces autorités de santé.

Le site de La Vallée est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) avec
désignation SEVESO II Seuil Haut (AS). Il est dans ce cadre régulièrement inspecté par la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes. Ces inspections n’ont pas conduit à des relevés d’écarts majeurs.
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2.2 LES MOYENS HUMAINS DE L'ETABLISSEMENT DE LA VALLEE
L’effectif global du site de La Vallée était de 189 personnes (décembre 2019), sans compter une
vingtaine d’intervenants externes à demeure (employés par les sociétés partenaires réalisant des
activités connexes comme le gardiennage, le nettoyage et la cafétéria).
La répartition par catégorie socioprofessionnelle est la suivante :

Ouvriers

46 personnes

26%

Techniciens/agents de
maîtrise

87 personnes

48%

Cadres et assimilés

46 personnes

26%

La répartition de l’effectif par horaire est la suivante :

Plage horaire

Services-Ateliers

Effectifs

Journée

Administratifs, Maintenance,
Développement, Labo Qualité
journée, Sécurité, Logistique,
Support fabrication

112

Postés

Fabrication, utilités, Laboratoire
contrôle qualité

67

2.3 LES MOYENS TECHNIQUES DE L'ETABLISSEMENT DE LA VALLEE
La politique en matière d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement de l’usine FAREVA la Vallée se
traduit par les points suivants :
 Maintenir une organisation permettant la prise en compte des risques industriels et
environnementaux du site en termes de prévention et de capacité à réagir,
 Agir de façon permanente sur la sûreté de ses installations afin de préserver au mieux
l’environnement ainsi que la sécurité de son personnel et des personnels des entreprises
extérieures intervenant sur le site,
 Responsabiliser l’ensemble de son personnel sur les aspects hygiène industrielle, sécurité et
environnement, en maintenant et en développant ses compétences par la formation, la
sensibilisation,
 Intégrer la maîtrise de ses procédés dès la conception et lors des modifications,
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 Tester régulièrement et améliorer en permanence la gestion des situations d’urgence et la
capacité de son personnel à y faire face,
 Utiliser le retour d’expérience comme outil de progrès,
 Communiquer dans le domaine de la sécurité industrielle avec transparence afin d’instaurer
un climat de confiance au sein du site et vis-à-vis des tiers.
Le service Hygiène, Sécurité et Environnement de l’usine, composé de 6 personnes, en charge de la
mise en application de cette politique.
Ce service s’appuie, sur les aspects conception et développement de procédés, sur le service
Développement du site, composé d’ingénieurs et techniciens, dont plusieurs docteurs ingénieurs.
Par ailleurs, en tant que de besoin, le site fait appel à des bureaux d’études spécialisés (APAVE,
Bureau Véritas, Chilworth…).
Enfin, une équipe de 50 pompiers et 60 Sauveteurs Secouristes du travail est prête à faire face, le cas
échéant, à des situations accidentelles, dans le cadre du POI (Plan d’Opérations Interne). Ces équipes
disposent de moyens techniques importants, précisément détaillés dans l’étude des dangers du site
Au-delà de ces équipes spécialisées dans la prévention et la gestion des situations de crise,
l’ensemble du site est capable de se mobiliser efficacement lors d’une crise majeure, telle que celle
vécue lors de l’inondation à l’automne 2008.
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3 CAPACITES FINANCIERES DU GROUPE FAREVA
Evolution du chiffre d’affaire du groupe Fareva, en millions d’euros.

Le chiffre d’affaire du groupe s’élève à 1,81 milliards d’euros en 2019, en progression constante.

Répartition chiffre affaires
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4 CAPACITES FINANCIERES DE L’ETABLISSEMENT FAREVA LA
VALLEE
Pendant 30 ans, l’établissement de La Vallée a été intégrée dans la division de Fabrication du groupe
de MSD / Merck. A ce titre, elle fournissait exclusivement les usines pharmaceutiques du groupe MSD.
Le site de La Vallée connaissait des difficultés conjoncturelles liées à de trop faibles volumes à
produire et son maintien dans le réseau Merck.
La seule solution adaptée à la continuité de l'activité sur le site était donc la recherche d'un acquéreur
capable d'apporter des volumes sur le site et d'assurer ainsi la pérennité de l'activité.
Ainsi depuis le 1er septembre, la société Fareva la Vallée a été créée, MERCK AND COMPANY
INCORPORATED s’engageant à garantir entièrement la marge brute du site pendant les 3 prochaines,
et partiellement les années 4 et 5.
Le projet industriel du groupe Fareva est basé sur la production et la commercialisation de nouveaux
produits s’appuyant sur une nouvelle technologie de niche. Le site de La Vallée se diversifie en se
spécialisant dans des domaines requérant une forte expertise technique permettant de limiter le
nombre de concurrents et ainsi de pouvoir dégager des marges satisfaisantes.
Le groupe Fareva connaît une croissance soutenue de ses ventes API et considère qu'il existe de
réelles opportunités de développement sur le site de La Vallée liées d'une part à une demande
croissante des clients dans les technologies spéciales et d'autre part à la saturation de l'unité de
fabrication allemande Excella spécialisée dans les molécules hautement actives.
Dès la reprise du site de La Vallée, Fareva lança un programme d'investissements de 32,6 millions
d'euros pour développer les activités du site et a créé une nouvelle unité de fabrication dans le
domaine des HPAPI (anti-cancéreux).
Fareva La Vallee est financée par le Groupe via Fareva Corporate France (FCF), notamment au
travers de la convention de trésorerie Cash Pooling – Aucun autres endettements en externe du
groupe.

Evolution du Chiffre d’affaires
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Quelques ratios :
1. Evolution des effectifs.


Septembre2015 : 128



Décembre 2016 : 136



Décembre 2017 : 147



Décembre 2018 : 175



Décembre 2019 : 179

2. Ratios Financiers 2019
a. Fonds De Roulement (Capitaux propres / immobilisations) =

94,4%

b. Ressources Stables – Emplois Stables

+3,4M

c. Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (Actif Circulant (stocks et créances clients) – Dettes)
= +6,1M
d. Trésorerie Nette = FDR - BFR =
e. Ratio d'Autonomie Financière =

+0,0M - Effet cash pooling groupe
59%

Capitaux Propres / Total Bilan (minimum de 20 %)

Bureau Veritas / FAREVA La Vallée – n°7078981- PJ-47 DAE – Juin 2021

Page 10/10

