Communiqué de presse

JEAN-LUC BELINGARD ELU PRESIDENT DE LA FEFIS

Paris – Le 24 novembre 2015 - Jean-Luc Bélingard vient d’être élu président de la
Fédération Française des Industries de Santé (Féfis) par le Conseil d’Administration réuni à
Paris. Président directeur général de bioMérieux depuis 2011, Jean-Luc Bélingard succède
à Christian Lajoux. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2016.
A 67 ans, Jean-Luc Bélingard (HEC et MBA de Cornell University) exerce depuis plus de
quarante ans des fonctions managériales dans l’industrie de la santé, notamment chez
Merck & Co, Roche, Pierre Fabre, Ipsen et bioMérieux.
Fondée en 1975, la Féfis rassemble onze organisations professionnelles représentant les
entreprises qui créent, fabriquent ou distribuent des produits de santé tels que les
médicaments humains et vétérinaires, les dispositifs médicaux, les produits d’optique, les
produits dentaires, le diagnostic in vitro.
Leaders internationaux, ETI, PME ou TPE, les 900 entreprises adhérentes des fédérations
regroupées au sein de la Féfis totalisent 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
200 000 emplois directs sur 1 400 sites en France et 100 000 emplois associés. Chacune
dispose d’un savoir-faire et de technologies reconnus, faisant de la France un des tous
premiers acteurs industriels mondiaux de la santé.
Dans ce contexte, le Conseil d’Administration a souligné l’importance de l’action
de Christian Lajoux à la présidence de la Féfis depuis 2008 et l’en a vivement remercié.
A l’occasion de son élection, Jean-Luc Bélingard a déclaré : « Essentielle pour le progrès
médical et sanitaire, l’industrie française de la santé est aussi stratégique pour l’économie et
l’attractivité de notre pays. Les compétences, le dynamisme, la qualité de la recherche, les
capacités d’innovation, la compétitivité, les succès de nos 900 entreprises du secteur sont
appréciés dans le monde entier. Mon ambition à la tête de la Féfis, fédération unifiée de
chefs d’entreprise, sera de contribuer à renforcer cette industrie de la santé qui a tous les
atouts pour être l’une des premières fiertés françaises et lui donner dans notre pays, comme
sur l’ensemble des marchés internationaux, la place qu’elle mérite. C’est tous ensemble,
grâce à la diversité des entreprises membres de la Féfis et à leur savoir-faire technologique
unique, que nous contribuerons à donner aux patients français, aux côtés du corps médical,
accès à un parcours de soins de grande qualité ».

A propos de la Féfis
Les onze organisations professionnelles regroupées au sein de la Féfis :

Comident (fabricants et distributeurs de matériels et matériaux dentaires),

Facophar santé (production et services pour la pharmacie et la santé),

Gifo (industriels et fabricants d’optique),

Leem (médicaments et vaccins à usage humain),

Logsanté (distribution de médicaments et produits de santé),

Sicos biochimie (chimie fine et biochimie),

SIDIV (diagnostic in vitro),

SIMV (médicaments et réactifs vétérinaires),

SNITEM (technologies et dispositifs médicaux, technologies de l’information en
santé),

SPIS (sous-traitance de produits de santé, médicaments, compléments alimentaires,
produits cosmétiques),

SYFFOC (lentilles de contact et solutions d’entretien).
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