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Olivier Bogillot élu à la présidence de la FEFIS 

 

Réuni le 26 novembre 2019, le Conseil d’administration de la Fédération Française des Industries de 

Santé (FEFIS) a élu Olivier Bogillot en tant que Président.   

A compter du 1er décembre, Olivier Bogillot deviendra le nouveau Président de la Fédération Française 
des Industries de Santé (FEFIS). Elu par le Conseil d’administration à l’unanimité, le mardi 26 novembre 
2019, il succède ainsi à Jean-Luc Bélingard qui présidait la Fédération depuis 2016.  

La FEFIS rassemble neuf organisations professionnelles, représentant les entreprises qui créent, 
fabriquent ou distribuent des produits de santé, soit 3 100 entreprises, TPE, PME, ETI ou encore leaders 
internationaux. Ces entreprises réalisent 90 milliards d’Euros de chiffre d’affaires et représentent plus 
de 455 000 emplois. La FEFIS est un lieu d’échange, de concertation et met en valeur la 
complémentarité des industries de santé dans leur diversité. Dans le cadre de son mandat, Olivier 
Bogillot assurera la présidence du Comité Stratégique de Filière (CSF) des industries et technologies de 
santé. A ce titre, il assurera aussi celle du comité de suivi du Conseil Stratégique des Industries de Santé 
(CSIS). Olivier Bogillot représentera également la FEFIS au MEDEF. 

 

OLIVIER BOGILLOT 

Docteur en Économie (Université Lyon I), titulaire d’un master en Économie de la santé et santé 
publique et diplômé en biologie moléculaire et physiologie, Olivier Bogillot a travaillé chez Merck KGaA, 
Amgen et Bristol-Myers Squibb où il s’est vu confier des responsabilités dans les domaines de l’accès 
au marché, en France et en Europe. En 2009, il a été nommé Directeur des Affaires réservées de 
l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France avant de rejoindre en 2011 la Présidence de la République 
française, au poste de conseiller pour la santé, la dépendance, et les politiques sociales.  
 
Oliver Bogillot a rejoint le groupe Sanofi en 2015 où il a occupé différentes fonctions, notamment 
Directeur exécutif « Global Policy ». A 44 ans, il est Directeur de cabinet du Directeur Général de Sanofi, 
fonction qu’il exerce depuis 2017. Il dirige le « CEO office » et coordonne les activités du Comité 
Exécutif. 
 
Olivier Bogillot siège au Conseil d’administration du Leem (Les Entreprises du Médicament) depuis 
octobre 2019. 
 
 

A propos de la FEFIS 

Créée en 1975, la Fédération Française des Industries de Santé – FEFIS – rassemble neuf organisations 
professionnelles représentant les entreprises qui créent, fabriquent ou distribuent des produits de 



santé couvrant l’ensemble du parcours de soins : prévention, diagnostic, traitement et compensation 
du handicap. 

• COMIDENT (Association des professionnels de la fabrication et de la distribution dentaire 

• FACOPHAR SANTE (Groupement des PME de Production et de Services pour la Pharmacie et la 
Santé) 

• GIFO (Groupement des Industriels et Fabricants de l’Optique) 

• LEEM (Les Entreprises du Médicament) 

• LOG SANTE (Fédération nationale des Dépositaires Pharmaceutiques) 

• SIDIV (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro) 

• SICOS (Syndicat de l’Industrie Chimique Organique de Synthèse et de la Biochimie) 

• SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales) 

• SPIS (Syndicat Professionnel des Industriels Sous-traitant de la santé) 
 

Leaders internationaux, ETI, PME ou TPE, les 3 100 entreprises adhérentes des organisations 
regroupées au sein de la FEFIS disposent d’un savoir-faire et de technologies reconnus, faisant de la 
France l’un des tous premiers acteurs industriels mondiaux de la santé. 
https://fefis.fr/ 
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