Delpharm va fabriquer
er le vaccin à ARNm de BioNTech/Pf
/Pfizer en France
Boulogne-Billancourt, France, jeudi
udi 19novembre 2020 - Delpharm annonce aujourd
ourd'hui avoir conclu avec
BioNTech un accord en vertu duquel
duq
le groupeva fabriquer dans son usinee de Saint-Rémy-sur-Avre
(Normandie) le vaccin BNT 162b2pou
pour prévenir les infections liées au Coronavirus.
C’est la reconnaissance du savoir-fair
faire des équipes de Delpharm et de la qualité de ses
se infrastructures.
brication en avril prochain et produira plusieurs
rs d
dizaines de millions de
Delpharm doit commencer la fabric
doses.
Delpharm, dont le siège social
al sse trouve en France, est l'une des principa
cipales organisations de
développement et de fabrication
n de médicaments en sous-traitance au monde.
e. Depuis
D
plus de 30 ans,
l'entreprise s'est engagée à fournir
rnir des produits et des services de développemen
ment de haute qualité et
dessert aujourd'hui 120 pays.
al dé
délégué de Delpharm, a déclaré à propos de cette
ette opération : «C’est une
Stéphane Lepeu, directeur général
fierté pour Delpharm d’être la premiè
emière société sélectionnée pour produire en France
nce ce
c vaccin».
Cet accord va permettre à Delpharm
arm de recruter 40 à 60 personnes sur son site dee Sa
Saint-Rémy-sur-Avre.
A propos de Delpharm
millions d'unités produites par an et 800 millio
illions d'euros de chiffre
Avec actuellement plus de 900 mi
d'affaires, Delpharm est un leader
er m
mondial dans le développement et la fabrication
ation en sous-traitance de
médicaments pour les entreprises
es p
pharmaceutiques. La société exploite 17 usines
ines de fabrication : 12 en
France, 2 en Italie, 1 en Belgique, 1 au Canada et 1 aux Pays-Bas, qui fournissent
nt la
l majorité des formes
galéniques disponibles sur le ma
marché : comprimés, flacons et ampoules injectables,
inj
lyophilisats,
suspensions, solutions, pommades
es et capsules molles.
Pour plus d'informations, veuillez con
consulter notre site web : www.delpharm.com
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