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L’ESSENTIEL
C’EST DE PRÉSERVER LA VIE
EN DÉVELOPPANT DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS
EN RESPECTANT DES VALEURS FORTES ET PARTAGÉES
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DES MÉDICAMENTS
VITAUX, POUR TOUS

DES VALEURS FORTES
ET FONDAMENTALES

Parce que nos médicaments, destinés
aux situations médicales critiques,
contribuent à une meilleure prise
en charge des patients, le laboratoire
AGUETTANT s’engage depuis plus
d’un siècle auprès des professionnels
de santé en proposant des
médicaments injectables innovants,
répondant aux besoins de fiabilité
et de sécurité d’administration :

• L’INTÉGRITÉ
c’est appliquer les principes d’honnêteté
et d’éthique professionnelle, et partager
des valeurs morales exemplaires.

• Médicaments injectables à forte
valeur médicale,
• Médicaments essentiels dans
les stratégies thérapeutiques,
• Médicaments dédiés aux
pathologies à faible prévalence.
Ce savoir-faire est au service
de la mission de notre Laboratoire :
développer, produire et
commercialiser des médicaments
essentiels.

QU'EST-CE QUE LES
MÉDICAMENTS ESSENTIELS ?
Suivant l’OMS, les médicaments
essentiels répondent aux besoins
prioritaires de la population
en matière de soins de santé.
Accessibles au plus grand
nombre, ils sont indispensables
pour sauver des vies. Considérés
comme “d’utilité publique”,
ils ont prouvé leur efficacité
et leur innocuité.

02_03

• L’EXIGENCE
c’est respecter les bonnes pratiques
en vigueur pour garantir sécurité,
traçabilité sans faille et satisfaction
de nos clients.
• L’ENGAGEMENT
c’est répondre aux attentes de
nos clients en gardant toujours
à l’esprit le patient.
• L’INITIATIVE
c’est faire preuve de créativité
et de partage pour développer
l’esprit d’entreprise.

L’ESSENTIEL
C’EST D’INNOVER
AVEC UNE EXPERTISE EN MÉDICAMENTS ESSENTIELS INJECTABLES
EN S'APPUYANT SUR UNE HISTOIRE ANCRÉE DANS L'INNOVATION
EN FAISANT DE LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
UNE PRIORITÉ
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UNE EXPERTISE RECONNUE DANS LES MÉDICAMENTS
ESSENTIELS INJECTABLES
6 DOMAINES D'EXPERTISE DÉDIÉS À L'HÔPITAL AVEC PLUS DE 60 SPÉCIALITÉS :
• Une expérience aboutie et une offre différenciée dans quatre domaines thérapeutiques majeurs.

Médicaments
d’urgence

• Anesthésie,
• Réanimation,
• Urgence...

Micronutriments
essentiels

• Oligo-éléments,
• Vitamines,
• Électrolytes.

Neurologie

• Traitement des troubles
du mouvement de la
maladie de Parkinson.

• Deux domaines d'excellence en R&D au service de l'innovation.

Produits combinés
Dispositifs d'injection
brevetés

Biotechnologies

• Protéines thérapeutiques,
• Anticorps monoclonaux,
• Vaccins recombinants,
• Produits de thérapie
cellulaire.
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Solutions

• Irrigation pour urologie,
• Rinçage,
• Injection,
• Soins.

1880

Teinture de Cocheux
[ AGUETTANT commercialisera la Teinture de Cocheux
jusqu’à la fin des années 1980 ]

INNOVER DEPUIS TOUJOURS,
UNE HISTOIRE FAMILIALE

PREMIERS PAS

L’INDUSTRIALISATION

1880

1942

Fondation de la société “TAVERNIER
& AGUETTANT” à Lyon, spécialisée
dans la vente de produits chimiques
et pharmaceutiques aux pharmacies
et drogueries.

Les activités passent du stade de
l’officine au laboratoire industriel.

1945
Solutés destinés à compenser les
pertes minérales lors de l’épuration
extra-rénale : première spécialité
sur le marché en France.

1961
Le seul laboratoire en France
à proposer des solutés en
contenants souples.

ÉPOQUE MODERNE
1980

1968
1903
L’injectable devient le cœur de métier
du Laboratoire AGUETTANT.

1914
Obtention d’un brevet pour l’ampoule
tampon utilisée pour nettoyer
les blessures des soldats afin d’éviter
les risques d’infection.

Dialytan H : premier concentré pour
dialyse ayant une AMM en France.

Automatisation de la ligne de
production de flacons verre :
la plus rapide d’Europe.

1971

1987

Première entreprise pharmaceutique
en Europe à être équipée d’un
stérilisateur en continu.

Ouverture du site de production de
Champagne (Ardèche – France).

1996

1977
Élaboration de plusieurs formules
en nutrition artificielle.
De pionnière, l’entreprise devient
leader sur ce nouveau marché.

Dès lors AGUETTANT se spécialise

1979

fabrication de produits essentiels

Magasin Grande Hauteur informatisé
mis en service.

I E S S E N T I A L

1999
Lancement du stylo auto-injecteur
pré-rempli d’apomorphine.

dans le développement et la
injectables pour l’hôpital.

Mise sur le marché européen
de la première pompe
chronoprogrammable.
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2009

PFS
[ Lancement de la seringue plastique
pré-remplie prête-à-l’emploi ]

INNOVER AVEC
LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

• UNE PRIORITÉ, LA SÉCURISATION DE NOS PRODUITS

NOUVEAUX
HORIZONS
2007
Construction d'une nouvelle
plate-forme de distribution à
Saint-Fons (Rhône - France)
dimensionnée pour le
monde entier.

2009
Lancement de la première
seringue plastique pré-remplie
prête-à-l’emploi en Europe.

2012
Acquisition de PX'Therapeutics.

2014
Construction d’un nouveau site
de production à Lyon Gerland
(Rhône – France) pour répondre
aux exigences des référentiels
internationaux.

AGUETTANT développe des produits innovants pour faciliter et sécuriser
les gestes des professionnels de santé auprès des patients.
Le “prêt-à-l’emploi” est l'axe de recherche majeur du laboratoire
qui travaille sur des systèmes d’administration originaux limitant les
manipulations.
Stylo auto-injecteur, seringue prête à l’emploi et autres systèmes…
à ce jour, AGUETTANT possède 15 brevets portant sur des systèmes
d’administration innovants.
AGUETTANT, lauréat du prix Pharmapack 2010, catégorie
"sécurité d'usage à l'hôpital" pour sa seringue pré-remplie en plastique.
• NOTRE EXPERTISE TECHNOLOGIQUE
Le label AGUETTANT System® garantit une conception
et une technologie issues de la recherche
des équipes R&D du laboratoire.
• UN AXE DE DIVERSIFICATION ET DE DIFFÉRENCIATION
En 2012, AGUETTANT acquiert la société PX’Therapeutics
localisée à Grenoble.
PX’Therapeutics est une entreprise de biotechnologie spécialisée
dans l’ingénierie, le développement de procédés et la bioproduction
de produits pharmaceutiques. Ces produits sont les protéines
recombinantes, dont les anticorps monoclonaux.
Depuis sa création en 2000, PX’Therapeutics a joué un rôle
extrêmement actif dans l’optimisation, le développement
et la production de protéines recombinantes.
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L’ESSENTIEL
C’EST D’ÊTRE GLOBAL
AU SERVICE D'UNE MISSION FORTE
AVEC UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL
GRÂCE À TROIS SITES DE FABRICATION
ET UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE EN FRANCE

ACCÈS AU
MARCHÉ

MARKETING & VENTES

PRODUCTION

LOGISTIQUE
RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
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DES MISSIONS FONDAMENTALES
• AGUETTANT est un laboratoire pharmaceutique intégré
(de la recherche et développement à la commercialisation).
• Le cœur de l'activité requiert le niveau d'exigence et de rigueur le plus élevé
afin de garantir la compliance aux référentiels pharmaceutiques.

UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL
Une innovation technologique, des processus optimisés rendent les sites de production
plus performants.
Des produits de haute qualité y sont fabriqués pour contribuer à une prise en charge optimisée
des patients.

AGIR DE MANIÈRE PERFORMANTE ET RESPONSABLE
Conscient des enjeux environnementaux, le Laboratoire AGUETTANT a choisi d’orienter
ses actions autour de 3 axes majeurs : Les Hommes, l’Eau, les Produits.
• L’Humain au cœur de la création de valeur : parce que les collaborateurs sont ses
meilleurs atouts et que les patients sont au centre de son activité.
• Mieux gérer l’Eau : parce que l'eau est au cœur de ses préoccupations
environnementales ; matière première entrant dans la composition des produits et
ressources à préserver.
• Mieux penser les produits pour limiter leur impact sur l’Environnement :
parce que AGUETTANT s’engage à concevoir des produits éco-responsables,
depuis leur conception jusqu’à leur fin de vie.

[ Une maîtrise des process industriels
spécifiques avec une incessante
recherche de qualité ]
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[1] Siège social
Lyon (Rhône - France)
[1]

[2] PX'Therapeutics
Grenoble (Isère - France)

[2]

TROIS SITES DE FABRICATION
ET UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE EN FRANCE
LYON
Le siège social du laboratoire
est situé à Lyon.
Il regroupe à la fois les fonctions
siège, un site de production,
une plate-forme R&D et un
laboratoire de contrôle qualité.

CHAMPAGNE
L’usine de production fabrique
exclusivement des produits
pharmaceutiques conditionnés
dans des contenants en plastique
moulés directement avant
remplissage.

GRENOBLE
PX'Therapeutics est un
établissement pharmaceutique
organisé autour de 4 plate-formes
technologiques parfaitement
coordonnées entre elles afin
d'optimiser les temps de
développement des biothérapies.

SAINT-FONS
La plate-forme de distribution
de plus de 11 000 m2 est dédiée
à la préparation des commandes
et à l’expédition vers les clients
à travers le monde.

5 LIGNES DE PRODUCTION :
→ Seringues PFS
→ Flacons
→ Ampoules bouteilles :
2 lignes dont 1 spécialisée
dans le remplissage
aseptique
→ Stylos auto-injecteur

• Activités de formulation, remplissage
et conditionnement des médicaments
en Zone à Atmosphère Contrôlée
• Le site est doté d’équipements de R&D
de haute technologie et de moyens de production
modernes : activités de développement
(produits, méthodes analytiques et packaging),
atelier pilote et gestion de projets
• Laboratoire Contrôle Qualité : activités de contrôle
physico-chimique, microbiologique et fonctionnel

4 LIGNES DE PRODUCTION :
→ Ampoules Polypropylène
→ Flacons

• Produits fabriqués
de 5 ml à 10 litres
• Technologie
blow-fill-seal

→ Bidons
→ Poches gros volume

• Réalisation des étapes ultérieures du procédé
de production de protéines recombinantes :
activités de récolte des cellules, de lyse,
et de purification de la protéine.

4 PLATE-FORMES
TECHNOLOGIQUES :
→ Développement de
protéines grade
recherche
→P
 late-forme anticorps
→ Bioproduction : production
de lots cliniques aux
normes GMP
→ Plate-forme analytique

• Deux unités de bioproduction pharmaceutique
autorisées par l’ANSM :
1 unité de 110 m2 dédiée à la culture d’organismes
microbiens (bactéries et levures) dotée d’un
fermenteur de 30 l et 1 unité de 330 m2 utilisée
pour la culture de cellules mammifères
avec un bioréacteur de 200 l.

→ 12 500 palettes
→ 500 livraisons par jour
→ 800 références en
préparation sur palettes
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UN RAYONNEMENT EUROPÉEN
ET UNE AMBITION INTERNATIONALE
L'entreprise a une structure commerciale forte en Europe de par ses filiales.
AGUETTANT est présent dans 60 pays grâce à ses distributeurs internationaux.
EFFECTIFS

Plus de

529

COLLABORATEURS
DANS LE MONDE

ÉQUIPES COMMERCIALES
Europe 36 _ Asie 18 _ Moyen-Orient 1
Afrique 1 _ Amérique 1

SLOVAKIA

SLOVAKIA

COLOMBIA

Filiales
Distributeurs

CHIFFRE D’AFFAIRES
ÉVOLUTION MONDE
Exercice à fin mars
(en millions d’euros)

PAR ACTIVITÉ
Exercice à fin mars 2015

106
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37%
30%

Bloc Urgence
Solutions

84
2011

(en %)

Micronutriments Essentiels

2015

Neurologie

17%

17%

L’ESSENTIEL
C’EST DE PARTAGER
EN ACCOMPAGNANT

usages

encourager

soins

favoriser

exigences

éducation

contribuer
recherche clinique
neurologie

maîtrise identification santé
des risques

administration

sécurisation
micronutriments essentiels

packaging

anesthésie réanimation

experts

mécénat

recherches

sécurité d’administration

stratégies

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

exigences

produits

gestes médicaux

partenariats

formation
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ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L'innovation au service de la sécurisation des pratiques médicales
constitue une priorité pour AGUETTANT.
Les évolutions rapides de la médecine, des technologies et des exigences d’organisation,
rendent la formation médicale continue indispensable pour les professionnels de santé.
• COMITÉS D'EXPERTS
Anesthésie Réanimation :
Comité scientifique d’Experts hospitaliers
européens qui réfléchissent sur la gestion
et la maîtrise des risques
en anesthésie-réanimation
(ex : sécurité d’administration avec les PFS).
Chaque année AGUETTANT organise
la bourse SFAR / AGUETTANT
et récompense un projet en lien
avec la sécurité des soins à l’hôpital.
Maladie de Parkinson :
Camina :
Comité scientifique de neurologues
hospitaliers qui améliorent les pratiques
de prise en charge des patients atteints
de la maladie de Parkinson.

MÉCÉNAT
AGUETTANT est mécène de l’INCR
qui mène des recherches
dans le domaine de la Neurologie.
AGUETTANT est partenaire de
l’Association de Patients France
Parkinson.
AGUETTANT est adhérent
de l’association TULIPE depuis 2011.
TULIPE est une réponse rapide et
adaptée aux besoins des populations
en détresse, lors de crises sanitaires
aiguës, de catastrophes naturelles
ou de conflits.

Board Stylo :
Comité scientifique de neurologues dédié à
un bon positionnement du stylo auto-injecteur
dans l’arsenal thérapeutique des médecins.
• CHARTE GRAPHIQUE PACKAGING
Cette charte s’intègre dans la démarche de sécurisation des spécialités
commercialisées par le laboratoire en visant la
minimisation du risque d’erreur médicamenteuse.
Elle satisfait les exigences des clients professionnels
de santé en termes d’identification
et d’informations produits.
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L’INSTITUT AGUETTANT,
DÉDIÉ AUX MICRONUTRIMENTS ESSENTIELS
Expert en micronutriments injectables, AGUETTANT a créé, en 2012,
un Institut spécialement dédié aux Micronutriments Essentiels
(éléments traces, vitamines, électrolytes).
L’Institut AGUETTANT a pour mission de favoriser le respect des
recommandations de bonnes pratiques publiées par les sociétés savantes,
d’encourager l’intégration des micronutriments essentiels dans les
protocoles de soins, de contribuer à la recherche clinique et de participer
à la formation des prescripteurs de nutrition parentérale et des équipes
soignantes.
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un apport protéique moyen de 59 ± 22 g/j.

Les principaux services prescripteurs étaient la chirurgie
générale et digestive et l’oncologie (graphique 1).
L’analyse des indications a montré que seulement 57% des
prescriptions de NP étaient justifiées, soit en raison d’une
voie orale impossible, soit en complément d’une nutrition
entérale ou orale.
En revanche, pour 32 % des prescriptions de NP, la situation
clinique du patient ne constituait pas une indication et pour
11%, l’indication n’était pas mentionnée.
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Graphique 2 : Types de prescriptions

Mélange ternaire + vitamines

13,6%

Mélange ternaire + oligoéléments
+ vitamines

45,5%

Mélange ternaire seul

40,9%

Discussion

Parmi les 45,5% de patients recevant un mélange ternaire
seul, 15,5% ont été supplémentés en vitamines ou élémentstraces dans les 10 jours suivant la prescription initiale.
Par ailleurs, les auteurs de l’étude notent une différence nette
entre les services et leur habitude de la nutrition parentérale.
En effet, la complémentation des mélanges ternaires en
vitamines et éléments-traces était majoritairement effectuée
par les services habitués à la NP, alors que les services peu
habitués avaient tendance à prescrire des mélanges ternaires
seuls (graphique 1).
Ce constat tend à montrer la pertinence qu’il y aurait
à mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de
formation à la prescription de nutrition parentérale dans
tous les services hospitaliers.

Cette étude a été réalisée par Emilie Cazal-Bonnel a, Clémentine Richard a, Catherine Cordonnier-Jourdin a, Jean-Fabien Zazzo b, Christian Aussel a,c, et a donné
lieu à un poster présenté lors des Journées Francophones de Nutrition de Bordeaux (décembre 2013). La conception et la réalisation de ce poster ont été assurées
par l’Institut Aguettant afin d’encourager cette remarquable démarche.
a. PUI, Hôpital Henri-Mondor, Créteil - b. Clan Central AP-HP, Paris - c. UF de Nutrition, Hôpital Henri-Mondor, Créteil
1. Singer P et al. ESPEN Guidelines on Parental Nutrition : Intensive Care. Clinical Nutrition. 2009;28:387-400.
2. Petit A, Déchelotte P. Apports en électrolytes, oligoéléments et vitamines. Traité de Nutrition Artificielle de l’Adulte. Springer. 2007, pp 681-692.

Au programme de l’Institut :
réunions scientifiques et la remise, chaque année, d’un prix de recherche
européen de 15 000 € destiné à encourager la recherche clinique
sur les micronutriments essentiels.
L’Institut est représenté en France et en Europe par un comité scientifique
composé d’experts du domaine.

LES AGUETTANT PARKINSON DAYS,
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS PARKINSONIENS
Le Laboratoire est convaincu que l’amélioration de la prise en charge
des patients parkinsoniens repose sur une meilleure coordination
des soins entre ville et hôpital.
AGUETTANT et l’INCR (Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes)
associent leurs expertises et créent les "Aguettant Parkinson Days" (APD).
Les APD ont pour vocation de réunir des neurologues de ville et hospitaliers
afin de communiquer sur les plus récentes actualités dans la prise en charge
du patient à la phase évoluée de la maladie de Parkinson où apparaissent
les premières fluctuations.
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Sur une journée, le programme aborde toutes les phases de la pathologie
et plus particulièrement le stade où surviennent les complications motrices
de la maladie, la prise en charge des patients, l’éducation thérapeutique,
les stratégies et l’arsenal des traitements médicamenteux.

Maladie de Parkinson
Expertise scientifique
Recherche clinique
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