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30 bougies à souffler en 
novembre 2017. Issus 
d’une pharmacie de 
Neu i l l y - su r -Se ine 

créée en 1920, les Laboratoires Gene-
vrier ont pris un nouveau départ en 
1987. Ils se sont installés sur le site 
de la technopole de Sophia Anti-
polis (Alpes-Maritimes), à quelques 
encablures de Nice et à proximité 
d’Antibes. Sur plus d’un hectare de 
terrain, en pleine pinède, l’entreprise, 
alors composée d’une équipe de cinq 
personnes, pose les premiers jalons 
de son développement et met le cap 
sur l’innovation. L’inventivité et les 
démarches qualité de l’entreprise sont 
récompensées à de multiples reprises. 
A commencer par le prix MEDEC 
du Médicament de l’année obtenu en 
1995, suivi de l’Oscar de l’innovation 
thérapeutique un an plus tard. 
En 2011, un nouvel élan est donné 
avec une diversification dans la der-
mo-cosmétique. La recherche des 
Laboratoires Genevrier a permis en 
2014 la création d’une gamme anti-
âge de cosmétiques à base d’acide 
hyaluronique : ialugen® Advance. Au-

jourd’hui, les Laboratoires Genevrier 
élaborent et proposent des produits 
dans les domaines pharmaceutique 
(médicament et dispositif médical) et 
dermo-cosmétique. L’entreprise, qui 
comptait seulement quatre produits 
en 1987 (Alepsal®, Solmucol®, Neuri-
nase®, Tanintest®), en commercialise 
aujourd’hui 35. Rien qu’en 2016, 
elle a piloté sept lancements couron-
nés de succès.

Réorientation de la stratégie
En dépit de sa diversification récente 
dans la dermo-cosmétique, l’activité 
des Laboratoires Genevrier restait 
encore, en 2015, essentiellement 
focalisée sur son activité pharma-
ceutique. Or, dans son portefeuille 
de médicaments, une marque pesait 
à elle seule plus de la moitié des 
ventes. Il s’agissait de Chondrosulf® 
400 dont le déremboursement avait 
été anticipé. En effet, le délai de deux 
ans entre l’avis de la Commission 
de la transparence, rendu en 2013, 
et son application effective avait été 
mis à profit pour accélérer la réo-
rientation de la stratégie autour de 

deux axes : les soins personnels (ou 
self-care) et les produits de spécialités 
(innovations mais aussi médicaments 
matures). Une évolution qui a permis 
au groupe d’élargir ses cibles, tou-
jours orientées vers les médecins mais 
aussi désormais les pharmaciens et les 
patients, et de se développer à l’inter-
national. Aujourd’hui, ses domaines 
de prédilection portent sur cinq aires 
thérapeutiques : la rhumatologie 
(arthrose), la traumatologie (entorses, 
tendinites), la dermatologie (cicatrisa-
tion, dermatoses inflammatoires), la 
dermo-cosmétique et la gynécologie 
(fertilité). Les Laboratoires Genevrier 
ont consacré leurs ressources et leur 
recherche et développement aux pro-
duits les plus prometteurs, en nouant 
des partenariats de R&D à l’extérieur, 
via leur filiale à 100 % Genbiotech. 
L’an dernier, la part dévolue à la re-
cherche & développement représen-
tait 17 % du chiffre d’affaires. Alors 
que la recherche de la maison-mère 
est dédiée à la mise au point de nou-
velles molécules, formes galéniques et 
dispositifs médicaux, celle de sa filiale 
Genbiotech est concentrée sur la bio-
technologie. Les 83 brevets détenus 
par le groupe sont le reflet de sa straté-
gie d’investissement.

Du médicament à la dermo-
cosmétique
L’une des marques de fabrique des 
Laboratoires Genevrier, c’est l’exper-
tise dans l’acide hyaluronique : pro-
duction et application clinique de 
cette molécule d’ailleurs contenue 
dans plusieurs de ses produits de santé 
(Sinovial®, ialuset® et Bétésil®) et dans 
sa gamme dermo-cosmétique (ialu-
gen®). Cette spécificité lie intimement 

Trois décennies après leur fondation, les Laboratoires Genevrier redynamisent leur 
stratégie. Outre les lancements dans leurs aires thérapeutiques phares, l’objectif prioritaire 
est d’accélérer le développement de leur gamme dermo-cosmétique et esthétique, 
notamment à l’international.

Laboratoires Genevrier

Trente ans d’innovation

Le site des 
Laboratoires 
Genevrier.
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Clément Toussaint, Directeur du développement 
des produits pharmaceutiques, dispositifs 
médicaux et cosmétiques
Un processus d’innovation transversal
Pour mettre au point vos 
produits, misez-vous plutôt 
sur l’interne et/ou l’open 
innovation ?
● Les Laboratoires Genevrier 
s’appuient sur les compétences 
apportées par ses équipes internes, 

par sa filiale Genbiotech et par IBSA, spécialisée en synthèse bio-
pharmaceutique (injectables, plasters, capsules molles). Nous colla-
borons aussi avec des partenaires français et internationaux dans le 
développement de produits, en capitalisant sur leurs savoir-faire spé-
cifiques. Aussi, nous travaillons sur nos projets en favorisant l’open 
innovation tant au niveau de l’entreprise que de nos relations avec 
nos partenaires externes et fournisseurs, pour stimuler l’innovation 
technologique de nos produits. Au sein des Laboratoires Genevrier, 
nous avons mis en place un processus d’innovation intégrant des per-
sonnes d’unités opérationnelles très différentes venant apporter leurs 
idées, dont certaines se transforment d’abord en projets jusqu’à leur 
concrétisation en un produit innovant.

Quelles sont les interactions entre Genbiotech et les 
Laboratoires Genevrier ?

 ● La maison-mère et sa filiale travaillent conjointement à la mise 
au point de produits technologiques pour des applications phar-

maceutiques ou des dispositifs médicaux principalement, liées à 
des galéniques innovantes, de nouvelles fonctionnalités ou pour 
des applications originales dans nos domaines d’expertise actuels 
ou en développement. 

Les recherches en pharmacie bénéficient-elles à la dermo-
cosmétique et réciproquement ?

 ● Tout à fait. L’acide hyaluronique constitue un bon exemple. Cet 
actif de haute qualité est issu d’un procédé de biotechnologie fer-
mentative et fourni par un partenaire historique. Forts de notre 
expertise de près de quinze ans dans ce domaine, nous dévelop-
pons actuellement des produits innovants intégrant cette molécule, 
à différents grades et sous différentes formes galéniques, pour des 
applications très diverses en dermo-cosmétique et en cicatrisation. 

A quelles aires thérapeutiques appartiendront vos futurs 
lancements ? 

 ● Nous menons des projets dans nos aires de prédilection : la rhu-
matologie, la dermatologie, la traumatologie, la cicatrisation, la 
fertilité et enfin la dermo-cosmétique. Mais pour compléter notre 
portefeuille, nous travaillons aussi sur un projet dans un nouveau 
domaine, la dysfonction érectile, pour un lancement en 2018. 

Propos recueillis par Christine Colmont
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ses deux piliers d’activités et crée un 
continuum entre la dermo-cosmé-
tique et le médicament. Les syner-
gies sont là : la même gamme der-
mo-cosmétique est défendue auprès 
des médecins (dermatologues) et en 
officine, avec un positionnement 
médical identique. Pour accompa-
gner cette mutation, les Laboratoires 
Genevrier ont d’ailleurs redéployé 
leurs effectifs, notamment leur force 
de vente médicale qu’ils musclent. 
Ils sont également engagés dans une 
certification de la visite médicale 
dans une démarche éthique, en ville 
(2007) comme à l’hôpital (2010), et 
peuvent s’appuyer sur IBSA (Institut 
Biochimique S.A., fondée en 1945 à 
Lugano en Suisse), partenaire privilé-
gié depuis 1987. 

Une organisation plus 
dynamique
Société mère, les Laboratoires Ge-
nevrier possèdent aujourd’hui une 

filiale, Genbiotech, un laboratoire de 
recherche biotechnologique en rhu-
matologie et dermatologie. Spin-off 
de la société, Genbiotech a été filia-
lisée en 2012 en restant hébergée sur 
la technopole de Sophia Antipolis à 
Antibes. Il s’agissait de valoriser les 
actifs de groupe en biotechnologie. 
Labellisée « entreprise innovante », 
cette entité offre depuis cinq ans des 
opportunités de découvertes et, à 
terme, des relais de croissance espérés. 
Elle développe en effet des produits 
innovants dans deux domaines : la 
dermatologie et les maladies muscu-
lo-squelettiques. Aussi a-t-elle noué 
des partenariats. La promotion et la 
vente des produits des Laboratoires 
Genevrier à l’officine est assurée par 
la société Promogen, structure exclu-
sivement dédiée aux pharmaciens et 
aux équipes officinales qui prennent 
une part croissante dans la prise en 
charge des patients. Le groupe se po-
sitionne, il est vrai, comme un parte-

naire privilégié des acteurs du monde 
de la santé.

Vers un doublement du CA à 
l’international  
La présence des Laboratoires Gene-
vrier à l’international n’a cessé de 
s’étendre au cours des trente der-
nières années. A cet égard, les pays 
émergents constituent une part 
croissante de leur expansion. A l’ho-
rizon 2020, le développement hors 
de l’Hexagone devrait s’intensifier. 
Les dirigeants des Laboratoires Ge-
nevrier ont pour objectif de doubler 
la part des ventes réalisées à l’inter-
national (3 millions sur un total 
de chiffre d’affaires de 86 millions 
d’euros en 2015). L’aventure plané-
taire ne fait que commencer. n

Christine Colmont
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Pourquoi le groupe a-t-il créé, en 
2012, cette filiale, Genbiotech, que 
vous dirigez ? 

 ● Un choix stratégique a été fait de 
mener de front deux combats : défendre 
nos médicaments qui étaient attaqués 
et poursuivre le développement de pro-
duits. Les Laboratoires Genevrier ont 
donc décidé de « filialiser » leur recherche 
en biotechnologie de manière à se doter 
de davantage de flexibilité et de permettre 
l’entrée de capitaux extérieurs et/ou de 
collaborations avec d’autres entreprises. 
Ainsi, le groupe ne supporte plus seul 
le développement des futurs produits et 
peut mutualiser les risques.

Combien de chercheurs compte 
Genbiotech ? 

 ● Notre équipe est réduite. Seule une 
dizaine de personnes (PHD, ingé-
nieurs et techniciens), avec des pro-
fils scientifiques, y travaillent. Nous 
voulons en effet conserver une grande 
flexibilité et un vrai dynamisme. Nos 
études cliniques transitent ensuite par 
les Laboratoires Genevrier. Quant aux 
affaires règlementaires, elles sont assu-
rées en grande partie par les équipes 
des Laboratoires Genevrier, le reste 
étant externalisé. 

Quelle est la mission de cette filiale ? 
 ● Nous menons une activité de 

recherche. Nous n’avons aucune-
ment vocation à commercialiser 
nous-mêmes les produits que nous 
élaborons. Nous les mettons à la dis-
position des Laboratoires Genevrier 
pour les marchés sur lesquels notre 
maison-mère souhaite les commercia-

liser, mais également pour le compte 
de tiers. Dans ce cas, nous nouons des 
accords de licence avec d’autres socié-
tés pour une commercialisation dans 
des pays où les Laboratoires Genevrier 
ne sont pas présents. 

Quels sont vos axes de recherche ?
 ● Aujourd’hui, nous travaillons 

essentiellement sur les thématiques 
constituant les piliers des Laboratoires 
Genevrier, c’est-à-dire la rhumatolo-
gie, la dermatologie et la médecine 
esthétique. Les Laboratoires Gene-
vrier sont experts, notamment dans 
l’application clinique de l’acide hyalu-
ronique, molécule contenue dans plu-
sieurs de leurs produits de santé. Une 
nouvelle gamme cosmétique de soins 
experts anti-âge : ialugen® Advance, à 
base d’acide hyaluronique, a par ail-
leurs été lancée en 2014 afin d’aider à 
la restauration de la qualité cutanée et 
de répondre efficacement aux besoins 
des peaux jeunes et matures. De ma-
nière naturelle, l’acide hyaluronique 
fait partie intégrante de certains de nos 
projets. Nos futurs produits seront es-
sentiellement des dispositifs médicaux 
destinés notamment au traitement des 
plaies chroniques et à des pathologies 
musculo-squelettiques telle l’arthrose. 
Certains possèdent déjà un marquage 
CE ; d’autres doivent encore l’obte-
nir. Tous devraient entrer en phase 
clinique d’ici à 2018 ou au plus tard 
2019. 

Quelles sont les modalités de 
collaboration entre Genbiotech et les 
Laboratoires Genevrier ?

 ● Nous travaillons en interaction avec 
les équipes des Laboratoires Genevrier, 
avec lesquelles nous gérons l’ensemble 
du processus. Nous démontrons dans 
un premier temps la preuve d’effica-
cité préclinique, la toxicité, la biocom-
patibilité de nos produits, en concer-
tation avec les médecins présents au 
sein de boards d’experts. Leurs retours 
nous permettent de mieux appréhen-
der les attentes à la fois des futurs 
usagers, des patients et des praticiens. 
Enfin, la réalisation d’études cliniques 
nous permettra de prouver l’efficacité 
de nos produits dans les conditions 
réelles d’utilisation.

Avez-vous conclu des partenariats 
public-privé ?

 ● Nous collaborons avec les uni-
versités françaises pour des services 
à façon (Nice, Toulon, Marseille, 
Toulouse…). Nous allons chercher 
la technologie là où elle se trouve, 
pour démontrer un niveau de preuve 
d’efficacité supérieure. Mais les idées 
viennent majoritairement de nos 
équipes de recherche. Ce qui ne veut 
pas dire que nous ne conclurons pas 
de partenariat de recherche à l’avenir. 
Nous sommes ouverts à toute oppor-
tunité. Par ailleurs, notre projet de re-
cherche APTEA a été retenu dans un 
programme d’investissement d’avenir 
de Bpifrance. Ce programme, pour un 
budget de plus de 8 millions d’euros, 
porte sur une formulation particulaire 
à base d’acide hyaluronique.

Propos recueillis  
par Christine Colmont

Pour mettre au point de nouveaux produits biotechnologiques, 
la filiale Genbiotech des Laboratoires Genevrier, constituée fin 
2012, est sur tous les fronts. Son objectif : étoffer le portefeuille 
de sa maison-mère mais également travailler pour le compte 
d’autres sociétés, en vue de mutualiser les risques.

Jean-Noël Gouze, Directeur de Genbiotech :

« Une recherche  
agile et ouverte »
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En 2015, un déremboursement a 
eu un impact élevé sur vos ventes. 
Comment se porte aujourd’hui votre 
activité ?

 ● Entre 2015 et 2016, nous avons 
réussi à consolider notre chiffre d’af-
faires. C’est une véritable performance, 
compte tenu du déremboursement 
de notre spécialité Chondrosulf® 400, 
intervenu le 1er mars 2015, lequel a 
touché tous les autres traitements anti-
arthrosiques symptomatiques d’action 
lente (AASAL). Ce médicament repré-
sentait à l’époque 52 % de nos ventes. 
Ainsi, en France, notre chiffre d’affaires 
est resté stable, l’an passé, à 83 millions 
d’euros, auxquels se sont ajoutés 5 mil-
lions réalisés à l’international. Dans le 
même temps, nous sommes parvenus 
à améliorer de deux points notre marge 
d’exploitation, ce qui nous a permis de 
financer nos investissements R&D et 
marketing.  

Comment un groupe de votre taille 
peut-il résister dans l’environnement 
actuel ?  

 ● Nous avons choisi une orientation 
commerciale spécifique, autour de deux 
grands axes : les soins personnels (ou 
self-care) et les produits de spécialités. 
Nous venons de procéder à une réorga-
nisation de nos réseaux pour nous foca-
liser sur nos produits phares et renforcer 
nos positions différenciantes et concur-
rentielles : en traumatologie et cicatrisa-
tion, en dermatologie et en fertilité, un 
domaine dans lequel nous avons lancé 
l’an dernier deux produits dans l’univers 
de la procréation médicale assistée : Fer-
tistartKit® et Progiron®.

Vous consacrez environ 17 % du 
chiffre d’affaires à la R&D. Cette part 
va-t-elle perdurer ? 

 ● Tous nos efforts consistent à essayer 
de stabiliser ce taux. Nous nous battons 
tous les jours car les investissements 
d’aujourd’hui se traduiront dans notre 
chiffre d’affaires de demain. Mais cette 
part ne devrait pas s’accroître car elle 
se situe déjà au-dessus de la moyenne 
de l’industrie pharmaceutique. Au-
jourd’hui, nos investissements en 
R&D se concentrent sur nos deux axes 
stratégiques : le self-care et les produits 
de spécialités, avec un accent mis sur 
le développement de la marque Flec-
tor®. A ce jour, cette gamme comporte 
trois formes galéniques : gel topique, 
emplâtre et forme orale. Nos équipes 
de R&D développent actuellement 
19 déclinaisons de cette gamme pour 
constituer une marque ombrelle très 
forte dans la traumatologie-rhuma-
tologie. De nouvelles galéniques, des 
associations de molécules et des tex-
tures sont à l’étude. Plusieurs lance-
ments sont prévus entre 2018 et 2021. 
En outre, des pansements techniques, 
toujours à base d’acide hyaluronique, 
sont actuellement en cours de déve-
loppement et devraient être lancés 
entre 2020 et 2021 pour étoffer notre 
gamme ialuset®.  

Vous abordez donc une nouvelle phase 
d’expansion. Comptez-vous muscler 
vos effectifs ?

 ● Nous avons effectivement étoffé 
notre visite médicale et nos équipes 
marketing pour accélérer notre déve-
loppement et renforcer notre position 

concurrentielle dans nos domaines de 
prédilection.

Avec les lancements prévus, quel est 
votre objectif de chiffre d’affaires à 
l’horizon 2020 ?

 ● Notre ambition consiste à doubler nos 
ventes hors de l’Hexagone pour atteindre 
10 millions d’euros en 2020. Cette crois-
sance sera tirée par la marque ialugen® 
avec plusieurs lancements attendus dans 
l’esthétique et la dermo-cosmétique et 
une expansion en Europe, au LATAM 
et en Chine, trois zones prioritaires aux 
côtés de la France. Autre moteur de notre 
développement : les déclinaisons futures 
de notre gamme Flector®.  

Quel sera le profil du groupe dans cinq 
ans ?

 ● Les Laboratoires Genevrier vont enta-
mer une diversification tout en restant 
focalisés sur deux domaines, le self-care 
et les produits de spécialisation, en vue 
d’être moins dépendants de la règle-
mentation. Autre évolution : l’entreprise 
sera plus internationalisée, avec une plus 
grande proportion de l’activité réalisée 
dans la dermo-cosmétique. Elle accélère 
son développement dans ce domaine car 
ces produits sont positionnés sur un mar-
ché en croissance et elle peut s’appuyer 
sur son expertise reconnue dans l’acide 
hyaluronique. Notre groupe se trouvera 
ainsi moins sujet aux contraintes règle-
mentaires, davantage à l’abri des éven-
tuels déremboursements et pourra ainsi 
mieux équilibrer son chiffre d’affaires.

Propos recueillis  
par Christine Colmont

Recentrés sur les soins personnels et les produits de 
spécialisation, les Laboratoires Genevrier préparent de 
nombreux lancements et veulent parfaire leur expansion 
internationale. Ce qui devrait leur permettre de renouer avec 
la croissance et de mieux lisser le chiffre d’affaires.

Alex Yoboué, Directeur des Opérations :

« Doubler les ventes à  
l’export en 2020 »
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Radioscopie

Genevrier
Le laboratoire trentenaire consacre 
en moyenne 17 % de son chiffre 
d’affaires à sa R&D. 

Les grandes étapes

1987 : installation à Sophia Antipolis.

1992 : lancement de Flector® gel (tube 60 g).

1994 : lancement de Chondrosulf® 400.

1995 : prix MEDEC Médicament de l’année.

1996 : Oscar de l’innovation thérapeutique. Lancement de 
Flector® Tissugel (boîte de 5 emplâtres).

1999 : certifications ISO 9001-13485 Management de la qua-
lité et Management de la qualité pour l’industrie des dispositifs 
médicaux.

2000 : lancements de la gamme ialuset® et de Flector® 50 mg.

2001 : prix MEDEC de la santé publique.

2002 : lancement de Sinovial®.

2004 : Oscar de la démarche qualité en santé : certification ISO 
9001 appliquée à la visite médicale. Lancements de la gamme 
ialuset® PLUS et de Fostimon®.

2005 : création de SOPHIA, fondation d’entreprise Genevrier.
Certification ISO 14001 Management environnemental.

2006 : prix MEDEC du laboratoire de l’année.

2007 : certification de la visite médicale dans une démarche 
éthique (ville). Lancements de Bétésil® et de la gamme idune®.

2008 : lancement de Flector® gel (flacon pressurisé 100 g). Prix 
innovation dermatologie (Abstract Dermatologie récompense 
Bétésil®).

2010 : certification de la visite médicale dans une démarche 
éthique (hôpital). 

Lancements de ialuset® Hydro et de Endocell®. 
Inauguration du centre de biotechnologies sur le site de Sophia 
Antipolis.

2011 : introduction sur le marché de la dermo-cosmétique avec 
ialugen® R3. Lancement de Sinovial® mini.

2012 : certification ISO 22716 Bonnes pratiques de fabrica-
tion en cosmétique. 
Lancements de ialugen® cicatrisation et de inofolic® caps. ialu-
gen® R3 est récompensé aux Victoires de la beauté 2012-2013. 
Création des filiales Promogen et Genbiotech.

2013 : Bétésil® obtient le remboursement Sécurité Sociale 
(65 %). Lancement de Flector® Tissugel boîte de 10 emplâtres. 
ialugen® R3 obtient une nouvelle Victoire de la beauté.

2014 : prix national des bonnes pratiques qualité et perfor-
mance (AFQP).
Lancements des gammes ialugen® Advance et Neuriplège® Activ’ 
et de Flector® Effigel.

2015 : déremboursement de Chondrosulf® 400 (AASAL). Lan-
cements de la gamme ialugen® cica et de VITICELL®. La Brume 
Régénérescence ialugen® Advance est primée aux Victoires de la 
beauté.

2016 : lancements de Progiron®, FertistartKit®, ialugen® Com-
blement, ialuset® Fine Border et de trois nouvelles références 
(Sérum lift éclat, Crème Capital Jeunesse Photoprotect SPF20, 
Sublim’eyes & lips) qui viennent étoffer la gamme ialugen® Ad-
vance.

2017 : lancements de ChondroDol® et de HyaluO (complé-
ment de gamme ialugen® Advance). Promogen devient société 
indépendante.

2018 : début de l’activité dans le domaine thérapeutique de 
l’urologie avec un traitement de la dysfonction érectile. Déve-
loppement de la gamme ialugen® Advance avec le lancement de 
soins cosmétiques prévu en début d’année.

Source : Laboratoires Genevrier

Reste du monde 
6 %

France
94 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES...
CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 (EN %)

...PAR
ZONE

GÉOGRAPHIQUE
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Les chiffres

 ● Forts de 240 personnes, les Laboratoires Genevrier, entreprise à taille humaine, ont enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 88 millions 
d’euros dont la part réalisée en France est restée stable à 83 millions d’euros par rapport à 2015. A l’international, leurs ventes sont ressorties l’an 
dernier à 5 millions d’euros, soit 5,7 % du CA global. Une part qu’ils ambitionnent de doubler d’ici à 2020. Leurs produits pharmaceutiques et 
dermo-cosmétiques sont exportés via des partenaires commerciaux dans plus de 40 pays dans le monde.

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(en millions d’euros)

201620152014 201620152014 201620152014

116     

Source : Laboratoires Genevrier

Total France International

86    88113

3 3 5

83 83

7 LANCEMENTS EN 2016
(ventes 2016 en milliers d'euros)

FertistartKit®

Progiron®

ialuset® Fine Border

ialugen® Promiss 

Les 3 nouvelles
 références de la gamme

 ialugen® Advance
(Sérum lift éclat / Crème Capital Jeunesse

 Photoprotect SPF20, Sublim'eyes & lips)

Source : Laboratoires Genevrier
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RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ 
FRANCE
(en %, données 2016)

Division Pharmacie

Source : Laboratoires Genevrier

97 %  
Rhumato-Traumatologie

3 %  
Dermo-cosmétique

Division Médicale

50 %  
Dermatologie

34 %  
Rhumatologie

16 %  
Gynécologie

DEUX DIVISIONS COMPLÉMENTAIRES 
EN FRANCE
(en %, données 2016)

Source : Laboratoires Genevrier

52 %  
Divison Pharmacie 

47 %  
Division Médicale 

1 %  
Autres



Rhumatologie Médecine
Esthétique

Dermo-
cosmétique

Dermatologie

Fertilité

Laboratoire pharmaceutique français, implantés au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, les Laboratoires 
Genevrier entretiennent la culture du dialogue de proximité avec les professionnels de santé et les patients. Dans 
une logique permanente d’exigence renouvelée, ils proposent des solutions innovantes dans leurs différents 
domaines de spécialisation afin d’apporter des alternatives thérapeutiques, mais également un bénéfice-patient 
en termes de mieux-être et de mieux vivre au quotidien.

Traumatologie

Notre progrès n’a de sens
que s’il est au service de

la santé et du mieux-vivre
des patients
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Les Laboratoires Genevrier

Urologie


