MERCK – LIVING INNOVATION

Depuis 1668

66 pays
4 divisions
Pharmacie et Chimie

38 000 employés
1,5 milliard d’€ investis en R&D en 2013

11,1 milliards d’€ de CA total en 2013
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Nous sommes Merck !
Merck est une société leader proposant des produits de haute technologie, innovants et
de très haute qualité dans les secteurs pharmaceutique et chimique

Environ 38 000 employés
travaillent dans 66 pays
pour améliorer la qualité
de vie des patients, pour
favoriser la réussite de
nos clients et pour relever
des défis mondiaux.
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En 2013, avec nos quatre
divisions : Merck Serono,
Consumer Health,
Performance Materials et
Merck Millipore, nous
avons généré un chiffre
d’affaires total de 11,1
milliards d’€.

Merck est la société
pharmaceutique et
chimique la plus ancienne
au monde. Depuis 1668
notre nom est synonyme
d'innovation, de succès
commerciaux et
d'entrepreneuriat
responsable. A ce jour, la
famille Merck reste
l’actionnaire majoritaire de
la société.

Nous sommes Merck,
l'original, et détenons
les droits mondiaux pour
le nom et la marque
Merck . Les seules
exceptions sont au
Canada et aux ÉtatsUnis, où nous sommes
représentés sous le
nom d’EMD.

Nos divisions

Merck Serono

Consumer Health

Biopharmaceutique
Médicaments
d'ordonnance hautement
spécialisés pour traiter,
par exemple, le cancer et
la sclérose en plaques, les
troubles de la fertilité.

Automédication
Produits pharmaceutiques
sans ordonnance, tels que
des produits de santé du
quotidien permettant de
soulager ou de se
protéger contre un rhume
ou une douleur.
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Performance Materials

Produits chimiques de
haute technologie
Chimie de spécialités, tels
que les cristaux liquides
pour les écrans de haute
technologie ou les
pigments spéciaux utilisés
dans les revêtements et
les produits cosmétiques.

Merck Millipore

Science de la vie
Des outils innovants et des
fournitures de laboratoire
pour l'industrie des
sciences de la vie.

Nos divisions en chiffres en 2013
Ventes*

EBITDA avant
éléments non
récurrents**

56%

25%
2 628

5 954

Recherche et
Développement

18%

57%

643

1,955

11%
160

9%
143

1 642

780

4%
477

Merck Serono

Consumer Health

1 183

1%
17

23%

15%

79%

2%
73

Performance Materials

Merck Millipore
* en million d’€
** Hors corporate et autres
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Nous sommes une entreprise mondiale
Nous sommes présents dans le monde entier
et développons nos activités commerciales
sur les marchés émergents. En 2013, nous
avons généré 36% de nos ventes sur ces
marchés de croissance mondiale.

Ventes par région en 2013

8% reste du monde
(Japon compris)
842 million €

Employés par région en
2013 (au 31 décembre)

37% Europe
3 985 million €

4% Reste du monde
(Japon compris)
1 542 employés

36% Marchés
émergents

31% Marchés
émergents

3 796 million €

11 688 employés

19% Amérique du
Nord
2 078 million €
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114 nationalités sont représentées chez Merck et
nos employés sont répartis dans 66 pays du monde.

Groupe Merck - mai 2014

52% Europe
20 013 employés

13% Amérique du
Nord
4 911 employés

Nous vivons l’innovation !
1,5 Mds d’€ investis en R&D
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Nos initiatives en externe et en interne
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Le groupe Merck en France

2 938 employés
4 divisions
10 sites
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Merck en France : 4 divisions représentées

Sites de
production
chimique et
pharmaceutique
Merck Santé
Siège
Merck Santé /
Merck Serono

Pithiviers - Merck Millipore

Semoy - Merck Santé

Calais - Merck Santé

Saint-Quentin en Yvelines
Merck Millipore

Fontenay-sous-Bois Performance Materials
Merck Millipore

Molsheim - Merck Millipore

Merck Médication
Familiale
Site Biotech

Meyzieu - Merck Santé

Merck Millipore

Dijon - Merck Médication
Familiale / CH France

Merck Chimie

Martillac – Merck Serono
Biodevelopment, Merck
Millipore
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Lyon - Merck SA / Merck
Santé / Merck Serono

Merck Santé - Merck Serono
2 entités au service de nos activités pharmaceutiques en France
Depuis 1967...
Nous fabriquons des actifs pharmaceutiques (API) et des médicaments qui sont
distribués dans le monde entier.
• 8000 tonnes d’API et 5,1 milliards de comprimés fabriqués en 2013
Nous apportons à Merck Serono France des solutions innovantes :
• Médicaments de prescription d’origine chimique et biotechnologique,
• Dispositifs innovants avec des programmes d’accompagnement de patients approuvés et
autres services
Effectif : 1169 personnes
Président : Pierre-Henry Longeray
Sites : 3 sites
- Lyon : Merck Santé (siège social) et Merck Serono, établissement pharmaceutique exploitant
- Semoy : site de production
- Meyzieu : site de distribution
C.A. en 2013 : 754,3 millions €
(dont 405,4 millions € pour Merck Serono France et 348,9 millions € pour Merck Santé Export)
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Portefeuille de produits (principaux produits)
Oncologie
Neurologie
Fertilité
Endocrinologie
Maladies cardiométaboliques
& Médicine générale

Préviscan®

Dermatologie
Produits d’urgence
Addiction
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DANTRIUM®
IV

Appel à projets

Programme BOOST d’EMLYON

Appel à projets
Critères d’éligibilité
 Etre basé en Rhône Alpes, de préférence à proximité de Lyon
 Secteur
•

Médical (hors molécule)

•

Tout autre domaine si fort potentiel de développement et de création d’emplois sur le
territoire

Critères de sélection
 Potentiel d’innovation
 Potentiel de scalabilité
 Equipe/porteur
 Création d’emplois sur le territoire
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Appel à projets
Dotation
 8 bourses « Merck Serono » de 2200€ pour financer l’inscription au programme
« Boost » EMLYON*
 Prix de 5000€ remis au meilleur projet en création au terme du programme

Calendrier
 Clôture des candidatures : 25 juin 2014
 Annonce des lauréats : 25 juillet 2014
 Programme Boost : 10 jours de septembre à novembre 2014

Informations / inscription
 Lianne CASTELLAN - castellan@em-lyon.com - 04 72 18 46 33
 Site Internet : www.em-lyon.com
 Blog : emlyonincubateur.wordpress.com
15

(*) 800€ restent à la charge des projets

Le programme BOOST d’EMLYON
Business
design

Développem
ent

Business
plan

5 jours

3 jours

2 jours

• Opportunité d’affaires

• Stratégie marketing

• Business plan

• Stratégie

• Stratégie digitale

• Story telling

• Business modeling

• Road map

• Jury *

• Marketing de
l’innovation
• Modélisation financière

• Profil d’entrepreneur

industrielle
• Plan de financement

(*) jury composé de 3 à 5
professionnels (business angel,
avocat, VC, expert du secteur…)

• Partenariats et
ressources

Le programme se déroulera de Septembre à Novembre 2014 à
l’incubateur d’EMLYON.
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