AGUETTANT S’IMPLANTE
EN ALLEMAGNE

AGUETTANT poursuit son développement et s’implante en Allemagne
Le laboratoire AGUETTANT annonce l’ouverture en Allemagne, de sa nouvelle filiale, qui
commercialise depuis janvier 2016 une gamme de médicaments injectables innovants sur le
1er marché pharmaceutique européen.
Nouvellement créée, la filiale allemande déploie l’offre du laboratoire français, spécialiste des
médicaments essentiels injectables, en Allemagne et en Autriche. La conquête de ces marchés
débute avec la commercialisation des premières seringues pré-remplies utilisées en anesthésie, une
gamme de produits qu’AGUETTANT est le seul laboratoire à proposer en Europe.
Basé à Langenfeld (entre Düsseldorf et Cologne), cette nouvelle équipe de 6 personnes renforce
l'engagement du laboratoire AGUETTANT à fournir aux professionnels de santé des produits
innovants à usage hospitalier. Les seringues pré-remplies répondent à des besoins médicaux non
satisfaits, favorisent l’optimisation des pratiques des professionnels de santé et contribuent ainsi à
préserver la vie de nombreux patients. D'autres produits viendront très bientôt compléter l’offre
thérapeutique d’AGUETTANT en Allemagne.
Un marché à très fort potentiel
L’Allemagne est aujourd’hui le 1er marché européen et le 4èmemarché mondial du médicament.
Avec 81,8 millions d’habitants, le pays se positionne comme le plus grand marché de la zone Europe.
Ce développement en Allemagne s'inscrit dans la stratégie d'entreprise de devenir un acteur
européen reconnu.
Cette nouvelle implantation constitue la 4ème filiale du Groupe AGUETTANT qui entend poursuivre
sa structuration sur les grands marchés pharmaceutiques européens et mondiaux. D’ici mi-2016,
deux nouvelles filiales seront opérationnelles en Espagne et en Italie. A 10 ans, le laboratoire
AGUETTANT ambitionne de réaliser plus de 200 M€ de CA en Europe.
Ces implantations en propre complèteront une présence en direct d'Aguettant en France | Belgique
I Royaume-Uni I et au Vietnam qui sert de plateforme pour le développement de la zone Asie, 2ème
enjeu de développement du laboratoire après l'Europe .
A propos d’Aguettant
La société Laboratoire Aguettant SAS est un laboratoire pharmaceutique dédié au développement, à la
production et à la commercialisation de médicaments essentiels à l’hôpital. Son expertise dans le
développement de médicaments injectables innovants fait d’Aguettant un acteur reconnu dans les soins
intensifs, l'anesthésie, les micronutriments et la neurologie. L'entreprise a une structure commerciale forte en
Europe de par ses filiales et ailleurs dans le monde grâce à ses distributeurs internationaux.
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