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Aguettant, laboratoire pharmaceutique français indépendant, construit un 
nouveau site sur son emplacement historique au cœur du Biopôle de 
Lyon Gerland. 
 
Le 4 juillet 2013 à 11h se tient au siège du laboratoire la pose de première 
pierre de Gerland 2, en présence de Sébastien Aguettant (Président du 
Conseil de Surveillance) et Eric Rougemond (Président du Directoire Groupe 
Aguettant) accompagnés de Jean-François Carenco (Préfet de la région 
Rhône-Alpes) Gérard Collomb (Sénateur-Maire de Lyon et président du 
Grand Lyon), Thierry Braillard (Député de la 1ère circonscription du Rhône) et 
Jean-Pierre Flaconnèche (Maire du 7ème arrondissement). 
 
Ce nouveau site fait écho à la stratégie du laboratoire, et dotera Aguettant d’un 
outil de production moderne et de capacités de R&D accrues pour faciliter 
l’innovation et permettre son développement à l’international. 
 
Gerland 2 répondra aux référentiels pharmaceutiques les plus exigeants, et 
mettra l’accent sur la sécurité et l’environnement. 
 
Le site est le premier signe extérieur du projet d’entreprise : faire d’Aguettant 
une entreprise globale. 
 
Le chantier a démarré en janvier 2013. Les travaux de construction, 
d’aménagement et de qualification vont durer 2 ans. 
 
Le site sera complétement opérationnel et en activité mi-2015. 
 
Partenaires : Sogelym Dixence / NNE Pharmaplan / Sud architectes  
 
Contact Presse : 
Elsa Esteves 
L’Agence Sophie Monet pour Aguettant 
Tél : 04 78 37 34 64 
Email : ee@monet-rp.com   
 
Coralie Mannino 
Responsable Communication Aguettant 
Tél : 04 78 61 47 69 – Fax : 04 78 61 09 35 
Email : coralie.mannino@aguettant.fr 

 

  

                                                                              

mailto:ee@monet-rp.com
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Mission 
 
Aguettant est un laboratoire pharmaceutique français indépendant. Acteur de référence sur 
le marché hospitalier français, le laboratoire se positionne sur de multiples créneaux de 
niche (correspondant aux domaines d’activité Anesthésie-Réanimation, Micronutriments 
Essentiels et Neurologie) et le développement de médicaments injectables et de systèmes 
d’administration innovants.  
 

Dates & chiffres clés 
 

 1880 : Louis-Joseph Aguettant fonde la société Tavernier & Aguettant à Lyon, 
spécialisée dans la vente de produits chimiques industriels et pharmaceutiques aux 
pharmacies et drogueries, 

 1903 : la SNC Tavernier & Aguettant  devient « Laboratoire N. Aguettant » après que 
Noël, le fils cadet, prend en main la destinée de l’entreprise, 

 1941 : naissance de la SARL « Laboratoire Aguettant » dirigée par Georges, le fils 
cadet de Noël. Avec lui, les activités du laboratoire sont passées au stade industriel, 

 1959 : Construction de l’usine de Gerland , 

 1988 : Construction d’un site de production à Champagne (07), 

 1985 : Ariel Aguettant, fils de Georges, prend en main la direction de l’entreprise, 

 2006 : Construction d’une plateforme logistique à St Fons (69), 

 2009 : Sébastien Aguettant, petit-fils de Georges, devient Président du Conseil de 
surveillance, 

 2012 : Acquisition de la société de biotechnologie PX’Therapeutics installée à 
Grenoble (38), 

 2013 : Eric Rougemond devient Président du Directoire Groupe Aguettant. 
 

 3 : nombre de filiales (Asie, UK et Belgique) 

 56 : nombre de pays avec présence directe (filiales) et indirecte (distributeurs …) 

 500 : nombre de salariés (France et filiales Asie, UK et Belgique)   

 92 millions d’euros : chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2013  

 25 % : chiffre d'affaires à l'international  

Présentation du projet Carte d’identité Aguettant 
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1. Contexte du projet 

 

Le projet s’inscrit dans le plan stratégique du laboratoire :  faire d’Aguettant un acteur 

global à échéance 2016. 

 

Le dimensionnement de l’outil de production et des capacités de R&D permettent de 

soutenir les principaux axes de croissance de l’entreprise : 

- un développement de nouveaux produits et territoires, 

- une amélioration continue de la performance d’exploitation. 

 

En faisant évoluer son outil de production, Aguettant se donne les 

moyens de conquérir les grands marchés pharmaceutiques mondiaux. La nouvelle usine de 
pointe assurera la compétitivité du laboratoire dans un secteur où Aguettant se place parmi 
les leaders mondiaux. 
 

D’un point de vue industriel, le nouvel outil de production favorisera la mise en place de 

productions à tailles de lots réduites et à délais courts et d’une nécessaire proximité entre 

production et R&D. 

 

Le projet répond à des objectifs : 

- de développement commercial : en développant des capacités de production fiables et 

flexibles,  

- de conformité réglementaire : en appliquant des principes de conception en adéquation 

avec les standards de performance et de qualité de l’industrie pharmaceutique,  

- de rentabilité financière : en poursuivant les efforts d’amélioration de la performance 

d’exploitation. 

 

 

 

 

Présentation du projet 
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2. Périmètre 

 
2.1 Sites 

 
Les trois sites français du laboratoire sont associés au projet : Gerland, Saint-Fons et 

Champagne. Chacun apportant sa contribution à la réussite du projet. 

 

 

2.2 Activités 
 
Sur le site de Gerland, les spécialités suivantes sont fabriquées : ampoules bouteilles, poches 
de perfusion, seringues préremplies, flacons et stylos. Le projet prévoit, par ailleurs, des 
réallocations de production entre les sites Aguettant, et l’intégration de volumes de 
production actuellement sous-traités. 
 
Le laboratoire de Contrôle Qualité sera transféré selon un périmètre identique à l’existant. 
 
Les laboratoires R&D seront reconfigurés et agrandis pour accompagner l’effort de 
développement de nouveaux produits. Les activités incluent la formulation, le 
développement analytique et un atelier pilote. 
 
Les activités du siège seront intégralement transférées dans un immeuble de bureaux accolé 
au bâtiment industriel. 
 
 

Gerland 

• construction d'une nouvelle unité de production, d'une 
plateforme de R&D, du laboratoire de Contrôle qualité, et 
des bureaux du siège 

Champagne 

• transfert de la ligne PGV (Poches de perfusion de 3 litres) 

Saint-Fons 

• optimisation des flux vers les usines 
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2.3 Principes de conception 
 
La construction du nouveau site se fait sur l’emplacement de l’ancienne plateforme 
logistique, démolie en février 2013. 
 
La conception du projet répond aux référentiels pharmaceutiques les plus exigeants.  
 
Concernant l’usine deux principes ont été retenus. Le premier est d’avoir une séparation 

claire entre les activités. Le second est celui de la marche en avant : un flux naturel, de la 

préparation, au remplissage et la stérilisation, puis au conditionnement et à l’expédition, 

sans retour en arrière. Les avantages : moins de déplacements, des flux directs sans 

stockages intermédiaires, des temps de cycles courts.  

 

Des efforts sont également faits sur : 
- l’élimination des palettes bois dans le périmètre de production : le transfert entre palettes 
bois et palettes plastiques sera assuré à Saint-Fons, 
- la qualification des locaux et des équipements préalablement au transfert des activités, 
pour garantir une parfaite maîtrise des conditions de production. 

 

D’une manière générale, les choix 

architecturaux tendent à faire plus 

fonctionnel et plus agréable : ouvertures en 

façade privilégiant la lumière naturelle, sas 

et mobiliers simples à utiliser.  

 

Le projet prévoit de mettre l’accent sur la sécurité et l’environnement, en répondant aux 
référentiels et en développant : 
- une démarche d’amélioration des conditions de travail et de l’ergonomie, 
- une réduction des consommations d’énergie et d’eau, 
- des relations de développement durable avec les partenaires du projet et les entreprises de 
réalisation. 
 
Enfin, en complément de la construction des bâtiments, un plan de renouvellement des 
équipements permet une modernisation de l’outil de travail. 
 
Du côté des bureaux du siège, si les plans techniques sont figés, ceux de l’aménagement 
intérieur ne le sont pas. Le découpage ne sera finalisé qu’à l’automne. 
Trois thèmes ont été identifiés : 

 Collaboration : profiter des nouveaux aménagements pour faciliter les échanges 
entre les personnes amenées à travailler le plus souvent ensemble, éviter le 
cloisonnement en imaginant différents types de lieux adaptés à chaque usage, open-
spaces, espaces de concentration insonorisés, salles de réunions de toutes tailles 

 Excellence et exigence : penser simple et pratique, chaque détail doit être imaginé 
pour une efficacité au quotidien, individuelle et collective.  

 Bien-être et confort : bien installé, avec du mobilier adapté  
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3. Un site qui nous ressemble, un projet qui nous rassemble 

Gerland 2 est un projet mobilisateur, associant les salariés 
aux principaux choix de conception : revue des pratiques, 
simplification … 
 
Ce printemps, une équipe projet Aguettant "aménagement 
des bureaux " a procédé à l’inventaire des mobiliers 
existants, croisé les besoins de proximité des services. En 

juin, des ateliers participatifs, animés par Mobiliers Jacques Palais, ont eu pour objectif de 
présenter les concepts d’aménagement et recueillir les besoins des futurs utilisateurs… pour 
une bonne appropriation du projet.  
 

4. Le parti architectural : le mot de l’architecte 

 « L’image de la société Aguettant dont le 
domaine et la matière première est l’eau se 
décline autour de la transparence et de la 
pureté, autour du blanc et du bleu. 
C’est par l’utilisation de formes simples et de 
matériaux tels que le verre et le méthacrylate 
que nous comptons véhiculer cette image et ces 
couleurs. 
 
Nous comptons faire de ce projet un outil de 
travail efficace, moderne et agréable à ses 
utilisateurs, mais aussi un élément fort, moteur  
pour la revalorisation du site dans son ensemble. 
 
Un site qui par sa qualité servira l’image du laboratoire Aguettant, celle d’une entreprise 
dynamique, confiante en l’avenir et respectueuse de son environnement. » 
 
Sud Architecte 
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Travaux préparatoires (vapeur) ……………………………………………….    Octobre 2012 

 

Obtention du permis de construire ……………………………………….   Décembre 2012 

 

Démolition ancienne plateforme logistique   ……………………  Janvier / Mars 2013 

 

Terrassement – fondations ……………………………………………………  Avril à juin 2013 

 

Pose de la première pierre………………………………………………………       4 juillet 2013 

 

Clos couvert …………………………………………………………………………     Décembre 2013 

 

Aménagement usine - siège / qualification ……………   Janvier à septembre 2014 

 

Réception ……………………………………………………………………………    Septembre 2014 

 

Transfert progressif des lignes de production ……...   Septembre 2014 à mi 2015 

 

 

Site opérationnel mi-2015 

Calendrier 
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Chiffres clés 

 
SITE GERLAND 

AVANT APRES 

Arrivée à Gerland 1959 Livraison site 2014 

Effectifs 2012 300 Effectifs 2014 300 

Plateforme 
logistique 

4000 m² au sol Plateforme 
logistique 

Déconstruit 

Production 8500 m² (4 niveaux) Production 5800 m² 

Siège 2000 m² Siège 2000 m² 

R&D 700 m² R&D 1000 m² 

 
 
 

Investissements industriels 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerland 2 en chiffres 

Dans le même temps, 
un investissement de 
1 M€ sera réalisé à 
Champagne, et 
permettra 
l’implantation d’une 
ligne de production de 
poches de 3 litres et 
créera une vingtaine 

d’emplois sur le site. 
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- - - Site actuel 

- - - Parcelle du futur site 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gerland 2 en images 

Gerland 2 en images 
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Spécialisée dans la réalisation d’immobilier d’entreprise en France depuis 39 ans, Sogelym 
Dixence intervient en qualité de maître d’ouvrage dans le projet Gerland 2. 
 
Sogelym Dixence, société familiale, maîtrise toute la chaîne des opérations immobilières 
concernant le management de la construction. Elle est reconnue pour la grande qualité de 
ses réalisations, conçues sur mesure pour ses clients dans un souci de développement 
durable, de qualité de vie et d’exigence architecturale.  
 
Le développement durable est au cœur des préoccupations de Sogelym Dixence. 
Socialement responsable, la société cherche constamment à diminuer la consommation 
énergétique de ses bâtiments pour toujours plus de confort et un moindre impact 
environnemental. C’est donc une qualité en parfaite adéquation avec le projet d’entreprise 
Aguettant, qui s’inscrit lui-même dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise. 
 
Par ailleurs, l’expertise de Sogelym Dixence dans les projets complexes et la qualité de ses 
réalisations sont reconnues par tous les professionnels. Ainsi la Tour Oxygène a été lauréate 
des Pierres d’Or 2010. 
 
Plus d’information sur le site www.sogelym-dixence.fr 
 

 
 
 
 

Arrivé en France en 2004, à Chartres, le groupe NNE Pharmaplan propose à l'ensemble du 
marché biotech et pharmaceutique ses services de conseil et de mise en œuvre de Process 
de production optimisés. 
 
 

Nos partenaires 

http://www.sogelym-dixence.fr/
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Aujourd’hui présent à Lyon et à Paris, NNE Pharmaplan se différencie par son ultra 
spécialisation et sa capacité à proposer une offre complète (incluant les spécialités les plus 
pointues du domaine) fondée sur son expertise de plus de 80 ans d’expérience dans les 
sciences de la vie. 
 
NNE Pharmaplan dispose d’un centre d’expertise au sein duquel toutes les questions 
relatives à la mise en place, à la validation, à la « compliance GMP » et à l’optimisation de 
sites pharmaceutiques ou biotechnologiques sont appréhendées par des experts Process et 
GMP. 
 
Le groupe NNE Pharmaplan, dont le siège est basé au Danemark, emploie plus de 1500 
personnes au sein de 21 bureaux dans le monde. 
 
Plus d'information sur le site www.nnepharmaplan.com 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sud architecte est une agence d’architecture multi-experte, qui accompagne le Laboratoire 
Aguettant dans son projet d’entreprise. Son implication dans le projet englobe la conception 
extérieure et intérieure de l’ouvrage. L’offre du cabinet SUD repose sur un projet stimulant 
en termes de design architectural, afin de donner une réelle dynamique au site. 
 
Fort de plus de 30 ans d’expertise, SUD architecte a imaginé et conçu les futurs bâtiments de 
Gerland 2 de façon collective avec les autres prestataires, notamment le maitre d’œuvre. 
L’efficience venant du partage de compétences. 
 
Plus d’information sur le site www.sudarchitectes.com 
 
 
 
 

http://www.nnepharmaplan.com/
http://www.sudarchitectes.com/
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Le Biopôle de Gerland, creuset de l’innovation biotechnologique  
 
La métropole Lyonnaise s’affirme de plus en plus à l’échelle européenne et internationale 
dans le domaine des sciences de la vie. Le Grand Lyon, croit beaucoup à la force du secteur 
de la santé pour le développement de l’agglomération et sur les partenariats publics privés 
comme un levier majeur de l’innovation dans ce domaine.  
 
Dès 2005, le Grand Lyon, aux côtés des industriels, a porté la création puis accompagné le 
développement de Lyonbiopôle, pôle de compétitivité mondial, structure exemplaire qui 
rassemble les plus grands leaders industriels mondiaux en infectiologie, des PME innovantes, 
des laboratoires publics et privés.  
 
Ces partenariats sont porteurs de projets ambitieux pour l’agglomération mais plus 
largement pour la recherche mondiale. Le Grand Lyon est particulièrement impliqué, aux 
côtés de Lyonbiopôle, dans une politique de développement des infrastructures dédiées à la 
R&D en biotechnologies et infectiologie : centre d‘infectiologie qui permet aujourd’hui de 
mutualiser moyens et équipements de recherche ; acCInov, plateforme d’innovation dédiée 
aux activités de bioproduction et d’analyse biologique portées par des PME, projet d’IRT 
BIOASTER (institut de recherche technologique en infectiologie et microbiologie), qui 
permettra d’améliorer l’efficacité des traitements antimicrobiens, de concevoir des 
diagnostiques plus rapides et efficaces, etc… grâce à une recherche publique-privée 
intégrée.  
 
Le Grand Lyon a pour objectif de faire de Gerland, en partenariat avec Lyonbiopôle et les 
acteurs locaux, un campus d’innovation biotechnologique de renommée internationale. 
Cœur de l’agglomération pour les sciences de la vie, le Biopôle de Gerland réunit en effet 
une chaîne de valeur complète composée d’établissements d’enseignement supérieur, de 
structures de recherche, d’infrastructures de haut niveau, d’organismes réglementaires 
nationaux et internationaux et d’industriels majeurs… 
Le Biopôle de Gerland représente aujourd’hui 100 hectares au sud de Gerland, 5000 emplois 
privés en santé et biotechs, 2500 chercheurs. 
 
 
 

 

 

Le quartier Gerland 
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Gerland, un quartier connecté  
Avec la création de la ZAC des Girondins, le lancement du programme Techsud etc…, la 
production de logements se poursuit sur l’ensemble de Gerland, l’immobilier tertiaire 
privilégie son développement au nord et les activités liées au Biopôle s’ancrent durablement 
au sud.  
 

Le quartier de Gerland est desservi par la gare Jean Macé : avec 5 000 voyageurs par jour, il 
s’agit de la troisième gare de Lyon. Le pôle multimodal autour de la gare concentre plusieurs 
lignes de bus, la ligne de métro B sera prolongé jusqu’à Oullins dès le mois de décembre 
2013, le tramway T2, une station Vélo’V et une station Autolib’.  
Avec l’arrivée du tramway T1, d’ici début 2014, via la réalisation du pont Raymond Barre, 
deux pôles majeurs de la ville seront ainsi reliés, à savoir la Confluence et Gerland. Quartiers 
de travail, de vie, de loisirs, d'études, de culture mais surtout quartiers d'avenir : La 
Confluence et Gerland symbolisent, chacun à leur manière, le renouvellement urbain et le 
devenir de l'agglomération lyonnaise. Chacun est porteur d'une identité et d'une ambition 
spécifiques. Leur connexion par le tramway contribue à unifier le nouveau visage de la ville 
au sein d'une cohérence territoriale stratégique. Elle renforce la légitimité de Lyon à se 
positionner au rang des métropoles européennes dont l'avenir s'appuie sur des atouts 
fortement différenciés : conception de nouveaux bâtiments répondant aux enjeux des villes 
durables, signature de grands noms de l'architecture contemporaine montrant une priorité 
accordée à l'esthétique, accueil de sièges sociaux et d'entreprises en pointe sur l'innovation 
au sens large, prise en compte des nouvelles pratiques urbaines et d'une vraie mixité sociale 
dans les programmes d'investissements. 
 
La construction au cœur du Biopôle de Lyon Gerland, du nouveau site du laboratoire 
Aguettant historiquement implanté à Gerland depuis 1959, représente une opportunité de 
consolider et renforcer le positionnement de l’agglomération lyonnaise et de hisser le 
Biopôle de Gerland « dans le top 10 mondial des pôles dédiés aux biotechnologies » - 
Gérard Collomb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



17 

 

 
Vous êtes journaliste, et vous souhaitez : 

 Des interviews 

 Des prises de vue 

 Des dossiers de presse 

 … 
 
Merci de vous adresser à : 
 
Elsa Esteves 
L’Agence Sophie Monet pour Aguettant 
Tél : 04 78 37 34 64 
Email : ee@monet-rp.com   
 
Coralie Mannino 
Responsable Communication Aguettant 
Tél : 04 78 61 47 69 – Fax : 04 78 61 09 35 
Email : coralie.mannino@aguettant.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécial Presse 

mailto:ee@monet-rp.com
mailto:coralie.mannino@aguettant.fr
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Déroulé pose de première pierre du futur site Gerland 2 
 

 
10h :   conférence de presse 
 
10h50 :  arrivée de Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon et président du Grand 

Lyon 
 
11h15 :  début de la cérémonie 
  Tous les discours se tiendront sous la tente à l’entrée du chantier 
 
 
Les discours seront filmés 

Annexe 


