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LFB SA a bénéficié 
d’une augmentation de capital 
de 230 M€ entièrement 
souscrite et partiellement 
libérée par l’actionnaire. Le 
versement de la première 
tranche de 60 M€, effectué 
en octobre 2015, conduit à 
un endettement de 34 M€ en 
retrait de 7,3 M€ par rapport 
à 2014.

Répartition du chiffre d’affaires 
par domaine thérapeutique en 2015 - France et International 

(en millions d’euros)

Répartition du chiffre d’affaires 
(en millions d’euros)
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 Un chiffre 
d’affaires de 
152.2 M € réalisé 
à l’international 

 Au 31 
décembre 2015, 
les capitaux 
propres sont de 
480.2 M€ 



PROFIL

Le LFB est un groupe biopharmaceutique 
qui développe, fabrique et commercialise 
des médicaments issus du vivant indiqués 
dans la prise en charge de pathologies 
graves et souvent rares dans des domaines 
thérapeutiques majeurs : l’immunologie, 
l’hémostase, la périnatalité et les soins intensifs.

Numéro un en France et au 6ème rang dans le monde dans le 
domaine des médicaments dérivés du plasma, le groupe LFB 
est également une des premières entreprises européennes 
dans le développement et la production de protéines et de 
traitements innovants issus des biotechnologies.
Avec un effort de recherche soutenu, le groupe LFB met en 
œuvre une stratégie de croissance axée sur le développement 
de ses activités à l’international. 

Un laboratoire  
biopharmaceutique
engagé pour la vie
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QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES 
TENDANCES DE 2015 ?

Pour la deuxième année consécutive, le chiffre d’affaires 
du Groupe dépasse les 500 millions d’euros avec une part 
encore croissante réalisée à l’international. En effet, les 
ventes en France sont en léger retrait alors que les activi-
tés notamment de services progressent significativement 
à l’international. Cette année, avec 502 millions de chiffre 
d’affaires, n’est pas marquée par une croissance significa-
tive, en revanche, elle restera à plus d’un titre une année 
exceptionnellement positive pour l’avenir du LFB. 
Tout d’abord nous avons obtenu en quelques mois des 
AMM en Europe pour deux produits majeurs de notre 
gamme, une immunoglobuline 10%, IQYMUNE® et notre 
fibrinogène FibCLOT®. C’est le fruit d’une politique volon-
tariste tournée vers l’innovation depuis près de 10 ans 
et du bon travail des équipes. D’autre part, nous avons 
plusieurs produits recombinants dans les domaines de 
l’hémostase et de la périnatalité dont les études avancent 
de façon satisfaisante et qui devraient faire l’objet de dé-
pôt dans les deux années à venir. Ce sont ces produits 
enregistrés dans la plupart des pays du monde qui nour-
riront la croissance du LFB dans la prochaine décennie.
L’année 2015 est également exceptionnelle car elle est 
l’année de lancement du projet « Usine 2020 », un pro-
jet industriel d’envergure sans équivalent dans l’histoire 
du LFB et, avec 300 millions d’investissements, pro-
bablement le plus gros projet industriel en cours d’un 

laboratoire pharmaceutique en France. Cette usine de 
nouvelle génération, « design to cost », conçue pour le 
marché mondial nous permettra de tripler notre capa-
cité de production globale de médicaments dérivés du 
plasma. « Produire en France pour le monde entier », 
ce n’est pas seulement une ambition, c’est une stratégie 
d’entreprise en cours d’exécution. 

COMMENT ALLEZ-VOUS FINANCER 
VOS DÉVELOPPEMENTS ?

Nous sommes sur un marché très porteur et nous 
avons dans notre portefeuille de produits des médica-
ments essentiels pour la vie humaine dont les besoins 
croissent dans le monde grâce, notamment, à un meil-
leur diagnostic des maladies dont certaines sont rares. 
La question du financement de notre développement est 
évidemment cruciale. Dans le cadre de notre stratégie de 
développement, nous avons pu compter sur la confiance 
de notre actionnaire, l’Etat français, qui a décidé de 
souscrire à une augmentation de notre capital social d’un 
montant de 230 millions. Nous avons complété nos be-
soins de financement auprès du marché avec un nouvel 
emprunt obligataire de 124 millions d’euros. Nous allons 
donc pouvoir financer la construction de notre nouvelle 
usine mais également des investissements industriels 
très importants dans les trois années à venir sur nos sites 
actuels. 
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QUELLES SONT POUR VOUS LES CONDITIONS 
DU SUCCÈS DE VOTRE DÉVELOPPEMENT?

Les conditions de réussite de notre internationalisation 
reposent d’abord sur notre capacité à avoir des produits 
qui répondent à de vrais besoins thérapeutiques avec 
des dossiers qui nous permettent de les enregistrer dans 
la plupart des pays du monde. Ce challenge est déjà en 
partie relevé et cela consacre un vrai savoir-faire au bé-
néfice des patients. La deuxième condition est notre ca-
pacité à concevoir, construire et rendre opérationnel aux 
standards mondiaux requis les installations industrielles 
nécessaires à la production de ces médicaments com-
plexes que sont les médicaments issus du vivant. 

En parallèle du grand projet phare « Usine 2020 » dans 
le domaine des médicaments dérivés du plasma, nous 
investissons également dans nos sites de production de 
médicaments recombinants à Alès (Gard) et aux Etats-
Unis mais également aux Ulis dans notre usine de thé-
rapies innovantes. Ces savoir-faire en bioproduction, que 
peu d’entreprises maîtrisent dans le monde, sont une 
vraie valeur ajoutée et représentent les emplois indus-
triels de l’industrie pharmaceutique du XXIème siècle. Le 
nouvel accord avec Cellectis signé tout début 2016 pour 
la fabrication de cellules UCART incarne cette capacité, 
pour des sociétés françaises, à compter sur le segment 
le plus innovant et un des plus prometteurs des biomé-
dicaments. Pour être réellement en mesure de produire 

pour le monde entier, nous avons, en 2015, déployé 
activement notre politique de diversification d’appro-
visionnement des sources de plasma, notamment aux 
Etats-Unis.
 
Il faut, pour réussir, évidemment être en mesure de 
pouvoir commercialiser nos médicaments dans le 
monde. En Europe, nous créons des filiales ; ainsi après 
l’Allemagne et le Royaume-Uni, nous ouvrons une filiale 
en Espagne. En fonction des régions du monde, nous 
choisirons dans les années qui viennent soit de créer 
des filiales soit de mettre en place des partenariats 
synergiques avec des opérateurs bien placés dans la 
région. Comme c’est le cas pour de nombreuses entre-
prises, une des conditions essentielles et primordiales  
à remplir pour réussir  notre internationalisation repose 
évidemment sur la qualité des femmes et des hommes 
du LFB qui a permis au Groupe au cours des dernières 
années de se transformer. 

Il y a beaucoup à faire mais nous avons de réels atouts et 
je pense pouvoir parler au nom des 2111 collaborateurs 
du Groupe, en affirmant que l’aventure est vraiment pas-
sionnante et qu’agir tous les jours pour, développer, fa-
briquer et vendre des médicaments qui sauvent la vie à 
des centaines de milliers de personnes, est une mission 
essentielle et un métier fabuleux.

Christian BÉCHON,
Président-Directeur Général de LFB SA

  Produire en France 
pour le monde entier, 
ce n’est pas seulement 
une ambition, c’est une 
stratégie d’entreprise
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Vie du groupe 
 Janvier 2015
LFB BIOPHARMACEUTICALS LTD, FILIALE DE LFB SA, 
DÉMARRE SON ACTIVITÉ DE SUPPORT COMMERCIAL AU 
ROYAUME-UNI

LFB BIOPHARMACEUTICALS Ltd a démarré son activité au 
Royaume-Uni le 2 janvier 2015. Il s’agit de la deuxième filiale 
commerciale active en Europe après LFB GmbH en Allemagne.
Filiale à 100 % de LFB SA, elle conduit les activités de 
promotion-marketing pour les médicaments commercialisés 
par LFB BIOMEDICAMENTS SA. Désormais, LFB 
BIOPHARMACEUTICALS Ltd apporte un support commercial 
pour WILFACTIN® et HEMOLEVEN® au Royaume-Uni.

 Janvier 2015
L’ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CELLforCURE 
SASU, FILIALE DE LFB BIOTECHNOLOGIES SASU, RE-
ÇOIT L’AUTORISATION DE L’ANSM DE FABRIQUER DES 
MÉDICAMENTS DE THÉRAPIE GÉNIQUE

CELLforCURE SASU, établissement pharmaceutique depuis 
octobre 2013 pour la fabrication de médicaments de 
thérapie cellulaire, a obtenu, le 30 janvier 2015, une nouvelle 
autorisation. Délivrée par l’agence française de sécurité 
des médicaments et des produits de santé (ANSM), cette 
autorisation permet désormais de produire également des 
médicaments de thérapie génique sur la plateforme industrielle 
des Ulis.

  Le développement 
de la thérapie génique 
repose notamment sur 
des besoins émergents 
de fabrication en thérapie 
cellulaire ex vivo dans de 
nombreuses indications  
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LFB BIOPHARMACEUTICALS Ltd  
a démarré son activité  

au Royaume-Uni



Le développement de la thérapie génique repose notamment 
sur des besoins émergents de fabrication en thérapie cellulaire 
ex vivo dans de nombreuses indications. Ainsi, en juin 2014, 
CELLforCURE SASU a signé avec CELLECTIS un partenariat 
portant sur la production de lots cliniques de lymphocytes CAR-T 
allogéniques. Un nouveau contrat a été signé en janvier 2016.

LFB SA SE DOTE D’UNE FILIALE DÉDIÉE AUX ACTIVITÉS 
DE COLLECTE DE PLASMA POUR LE GROUPE, AVEC LA 
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ HOLDING DE DROIT 
FRANÇAIS, APPELÉE LFB GLOBAL PLASMA SASU

La société LFB GLOBAL PLASMA SASU a été créée le 30 avril 
2015 afin d’organiser et de piloter les activités de collecte de 
plasma tant en Europe qu’aux Etats-Unis.
En juillet 2015, LFB GLOBAL PLASMA SASU a ouvert une 
filiale, LFB AMERICAN PLASMA LLC, aux Etats-Unis, qui a 
pour objet d’organiser le développement rapide d’une capacité 
de collecte de plasma sur le sol américain.
Dans ce même objectif, LFB AMERICAN PLASMA LLC, filiale à 
100 % de LFB GLOBAL PLASMA SASU, a pris une participation 
majoritaire dans la société américaine B POSITIVE NATIONAL 
BLOOD SERVICES CENTRE COLLEGE PARK LLC chargée de 
créer le premier centre de collecte de plasma du Groupe aux 
Etats-Unis

 6 août 2015
PROMULGATION DE LA LOI N° 2015-990 POUR LA 
CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
ÉCONOMIQUES DONT L’ARTICLE 190 CONCERNE LA 
STRUCTURE DU CAPITAL DE LFB SA

La loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques a été promulguée le 6 août 2015 après 
plusieurs mois d’examen parlementaire. L’article 190 de la loi 
n° 2015-990 porte modification notamment de deux alinéas de 
l’article L. 5124-14 du Code de la Santé Publique, complétant 
« établissements publics » par « d’autres entreprises ou 
organismes appartenant au secteur public », dans la 
désignation des détenteurs possibles du capital social de LFB 
SA. L’article 190 de cette même loi précise que « tout transfert 
au secteur privé de la majorité du capital » de LFB SA « doit 
être autorisé par la loi, selon les modalités prévues au titre III de 
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ». 
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  L’augmentation de 
capital de LFB SA vise à 
soutenir le développement 
du Groupe dans les 
prochaines années



 Octobre 2015
AUGMENTATION DU CAPITAL DE LFB SA 
DE 230 MILLIONS D’EUROS, SOUSCRITE À 100 % 
PAR L’ETAT FRANÇAIS 

Autorisée le 10 octobre 2015 par les Ministres Emmanuel 
Macron et Michel Sapin, après approbation en Assemblée 
Générale de LFB SA le 2 octobre 2015, l’augmentation de 
capital de LFB SA d’un montant de 230 millions d’euros a été 
souscrite à 100 % en date du 14 octobre par l’Etat français, 
aujourd’hui actionnaire unique de LFB SA. Le calendrier de 
libération prévoit quatre étapes successives entre la première 
libération, intervenue en octobre 2015, d’un montant de 
60 millions d’euros, et la quatrième prévue au plus tard en 
avril 2018. A l’issue de l’opération, le capital social de LFB SA 
s’élève à 280 millions d’euros. Cette augmentation de capital 
vise à soutenir le développement du groupe LFB dans les 
prochaines années, notamment en permettant le financement 
de la construction d’une usine nouvelle génération pour la 
fabrication de médicaments dérivés du plasma en France.
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C’est l’augmentation du capital de 
LFB SA, souscrite à 100% par l’État 

français, le 14 octobre 2015

230M €
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 15 octobre 2015
OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
NOUVELLE USINE DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS 
DÉRIVÉS DU PLASMA À ARRAS

Le 16 octobre 2015, LFB BIOMEDICAMENTS SA a affiché 
les permis de construire sur la zone industrielle Actiparc de 
la Communauté Urbaine d’Arras (CUA), suite aux arrêtés 
d’autorisation des communes, pour la construction de sa 
nouvelle usine de fabrication de médicaments dérivés du 
plasma qui sera construite à partir de 2016. Préalablement, 
LFB BIOMEDICAMENTS SA avait signé avec la CUA, le 
6 octobre 2015, une promesse d’achat pour l’acquisition d’une 
parcelle de 16 hectares. 

pour construire la nouvelle usine 
de médicaments dérivés du plasma 

du LFB à Arras

16 Hectares
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 Novembre 2015
MOUVEMENTS AU SEIN DU GROUPE LFB

Le 15 octobre 2015, le conseil d’administration de LFB 
BIOMEDICAMENTS SA, a pris acte de la démission de 
Christian BECHON de ses fonctions de Directeur Général et 
a nommé Denis SOUBEYRAN au poste de Directeur général 
de cette société. Christian BECHON reste Président du conseil 
d’administration de LFB BIOMEDICAMENTS SA.

Au sein de LFB BIOTECHNOLOGIES SASU, Léopold BERTEA a 
pris la direction de la nouvelle division « Global Bioproduction » 
qui pilote les activités industrielles du Groupe dans le domaine 
des biotechnologies. Il est membre, à ce titre, du comité 
de direction du Groupe, lequel a accueilli, à compter de 
novembre 2015, quatre nouveaux cadres dirigeants : Yann 
ECHELARD, Président de la filiale rEVO BIOLOGICS Inc, David 
LOISON, Directeur des affaires financières, Joris PEZZINI, 
Directeur de la stratégie et du Business Développement, et 
Robert VERDEGUER, Directeur Général délégué, Pharmacien 
responsable et Directeur des affaires pharmaceutiques de LFB 
BIOMEDICAMENTS SA. 

  Le groupe LFB a 
accueilli cinq nouveaux 
cadres dirigeants au 
Comité de Direction  
du Groupe
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 Août 2015
FIN DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DU DOSSIER DE 
DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
(AMM) POUR L’IMMUNOGLOBULINE LIQUIDE 10 % DE LFB 
BIOMEDICAMENTS SA EN EUROPE 

La procédure d’examen du dossier de demande d’autorisation 
de mise sur le marché pour l’immunoglobuline liquide 10 % 
de LFB BIOMEDICAMENTS SA en Europe dans le cadre d’un 
enregistrement décentralisé, s’est achevée le 11 août 2015. Au 
31 décembre 2015, LFB BIOMEDICAMENTS SA avait obtenu 
neuf AMM pour l’immunoglobuline liquide 10%. Les pays eu-
ropéens ayant enregistré l’immunoglobuline liquide 10 % au 31 
décembre 2015 sont les suivants : Royaume-Uni, Danemark, 
Allemagne, Hongrie, Belgique, Finlande, République tchèque 
et  Italie. A noter que la première AMM a été obtenue en mai 
2015 au Mexique. 
 

 Mars 2015 
MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE RFID  
POUR ASSURER LA TRAÇABILITÉ DU PLASMA  
POUR FRACTIONNEMENT FRANÇAIS

Depuis mars 2015, toutes les poches de plasma pour fraction-
nement issues des centres de collecte métropolitains de l’Eta-
blissement français du sang (EFS) sont équipées de puces à 
radio fréquences (RFID), facilitant leur enregistrement au labo-
ratoire. Le groupe LFB a co-développé cette solution technique 
de traçabilité avec la société BIOLOG-ID, en collaboration avec 
l’EFS. Grâce à une puce RFID apposée sur chaque poche de 
plasma, la traçabilité est assurée pour chaque unité depuis la 
préparation du produit au sein de l’EFS jusqu’au fractionne-
ment par LFB BIOMEDICAMENTS SA. Le déploiement de cette 
technologie permet une meilleure efficience dans la réception 
et l’enregistrement du plasma en provenance de l’EFS. 

Actualités des  
médicaments et produits  
en développement 

  Au 31 décembre 2015, 
LFB BIOMEDICAMENTS SA 
avait obtenu neuf AMM 
pour l’immunoglobuline 
liquide 10%
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 Décembre 2015
FIN DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DU DOSSIER DE DE-
MANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) 
POUR FibCLOT® (FIBRINOGÈNE HUMAIN) EN EUROPE

La procédure d’examen du dossier de demande d’autorisation 
de mise sur le marché (dans l’indication de déficit constitu-
tionnel en fibrinogène) pour le fibrinogène de LFB BIOMEDI-
CAMENTS SA s’est achevée fin décembre 2015, la société en 
ayant été notifiée le 22 décembre 2015. Cette étape ouvre la 
voie aux AMM dans les différents pays concernés (16 pays eu-
ropéens), suivant le même processus réglementaire que pour 
l’immunoglobuline liquide 10 %. Le dossier avait été déposé 
en janvier 2015 au Paul Ehrlich Institute, autorité de santé al-
lemande choisie comme autorité de référence pour l’enregis-
trement en Europe.

 Décembre 2015 
ARRÊT DES RETRAITS SYSTÉMATIQUES DE LOTS POUR 
SUSPICION DE MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB  
SPORADIQUE (sMCJ) CHEZ UN DONNEUR DE SANG

LFB BIOMEDICAMENTS SA a été avisé, le 17 décembre, par 
l’ANSM de la décision de mettre fin aux retraits systématiques 
de lots de médicaments dérivés du plasma pour suspicion de 
maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique chez un donneur de 
sang. En vigueur depuis mars 1994, cette disposition s’appli-
quait aux dons de sang réalisés sur le territoire français, objet 
de signalements d’hémovigilance. La révision de la position 
française est conforme aux recommandations émises depuis 
plusieurs années par l’EMA (Agence européenne du médica-
ment) et la FDA (Food and Drug Administration).
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 Octobre 2015
SIGNATURE D’UN ACCORD DE PRINCIPE ENTRE LE 
FONDS SOUVERAIN SAOUDIEN PUBLIC INVESTMENT 
FUND ET LE LFB POUR LA CRÉATION D’UNE USINE DE 
FRACTIONNEMENT DU PLASMA EN ARABIE SAOUDITE

Lors d’une visite officielle du gouvernement français en Arabie 
Saoudite en octobre 2015, un accord de principe a été signé 
entre le Public Investment Fund et LFB afin de doter le pays 
d’une usine de fabrication de médicaments dérivés du plasma 
bénéficiant de la technologie du groupe LFB, dans un calen-
drier et selon des modalités qui restent à négocier.

 Novembre 2015
ACCORD CONCLU POUR LA COMMERCIALISATION AUX 
ETATS UNIS ET AU CANADA DE DEUX PRODUITS DU LFB 

LFB SA a conclu, en novembre, un accord avec un partenaire 
américain pour la commercialisation aux Etats-Unis et au 
Canada de deux produits issus du portefeuille du LFB.  

Acquisitions  
et partenariats
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  Les conditions de réussite 
de l’internationalisation  
du groupe LFB reposent  
sur notre capacité  
à avoir des produits qui  
répondent à de vrais  
besoins thérapeutiques
Christian BÉCHON,
Président-Directeur Général de LFB SA



GOUVERNANCE 
DE L’ENTREPRISE
  AU 31 DÉCEMBRE 2015

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

René ABATE 
Associé gérant de DELPHEN SARL

Christian BECHON  
Président-Directeur Général de LFB S.A. et 
Président du Conseil d’Administration de LFB 
BIOMEDICAMENTS SA

Docteur Elisabeth HUBERT 
Présidente d’HAD France SAS, Présidente 
d’ALIAGIS SARL

Manuela LEONE  
Executive VP Operation de APTUIT SRL Verona Italie

Francis MER  
Administrateur de VIOHALCO SA Belgique, 
Administrateur de BORUSAN Turquie

Jean-Marie ZACHARIE 
Consultant

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Pierre ANGOT 
Sous-directeur de la chimie, des matériaux  
et des éco-industries, DGE, Ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

Pascale AUGÉ 
Présidente du directoire INSERM TRANSFERT SA

François AUVIGNE 
Inspecteur général des finances, IGF, Ministère  
de l’Economie et des Finances

Thomas GOSSET 
Directeur adjoint des Participations Energie  
à l’Agence des participations de l’Etat

Jean-Michel HEARD 
Directeur scientifique secteur bio-santé  
à la Direction Générale de la Recherche  
et de l’Innovation 

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Vincent DENOIS 
Responsable service infrastructure et exploitation 
LFB BIOMEDICAMENTS SA (Les Ulis)

Frédéric DHAINAUT 
Responsable département immunologie et 
biochimie appliquée - LFB BIOTECHNOLOGIES 
SASU (Lille)

Nicolas HERMAN 
Responsable d’unité de production 
LFB BIOMEDICAMENTS SA (Lille)

Marc LASCOMBES 
Ingénieur projets - LFB BIOMEDICAMENTS SA (Lille)

Hervé MARCILLY 
Responsable assurance qualité opérationnel – 
Assurance qualité R&D - LFB BIOTECHNOLOGIES 
SASU (Les Ulis)

Dominique SAINT PICQ 
Coordinateur assurance qualité -  
LFB BIOMEDICAMENTS SA (Les Ulis)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
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Marcia BASSIT 
Directeur Général de LFB HEMODERIVADOS E 
BIOTECNOLOGIA LTDA, Brésil

Patrick BERGEAT 
Directeur Général adjoint des opérations et 
Directeur industriel, LFB BIOMEDICAMENTS SA

Max BERGER 
Directeur des affaires juridiques Groupe, LFB SA

Léopold BERTÉA 
Directeur de la division bioproduction monde,  
LFB BIOTECHNOLOGIES SASU

Guillaume BOLOGNA 
Directeur du développement pharmaceutique,  
LFB BIOTECHNOLOGIES SASU

Sandrine CHARRIERES 
Directeur de la communication Groupe, LFB SA

Sami CHTOUROU 
Directeur Général délégué innovation et affaires 
scientifiques, LFB BIOTECHNOLOGIES SASU

Jean-Noël COLIN 
Directeur qualité et affaires pharmaceutiques 
Groupe, LFB SA

Jean-François DORE 
Membre du Directoire, EUROPLASMA Holding AT 
GmbH, Autriche

Yann ECHELARD 
Président-Directeur Général de rEVO Biologics Inc.

Philippe GREDY 
Directeur global marketing and sales, LFB 
BIOMEDICAMENTS SA - Directeur commercial, LFB SA

David LOISON 
Directeur des affaires financières Groupe, LFB SA

Joris PEZZINI 
Directeur de la stratégie et du business 
développement Groupe, LFB SA

Denis SOUBEYRAN 
Directeur Général, LFB BIOMEDICAMENTS SA

Stéphane VALET 
Directeur des ressources humaines Groupe, LFB SA

Robert VERDEGUER 
Directeur Général délégué, Pharmacien 
responsable et Directeur des affaires 
pharmaceutiques de LFB BIOMEDICAMENTS SA

LE COMITÉ D’AUDIT 

Le comité d’audit a pour mission d’apprécier 
l’ensemble des états financiers et de contribuer 
à la bonne application des normes comptables, 
financières ou déontologiques au sein du Groupe, tant 
en France qu’à l’étranger. Le Comité doit s’assurer 
de la pertinence et de l’efficacité de ces normes et 
de l’efficacité des procédures de contrôle interne. 
Le comité est informé du programme de contrôle de 
l’audit interne et des conclusions de ses missions.

Membres du comité d’audit :
François AUVIGNE, Thomas GOSSET, 
Jean-Marie ZACHARIE et Vincent DENOIS.

Le comité d’audit s’est réuni quatre fois en 2015.

LE COMITÉ DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le comité de recherche et développement a pour 
mission d’éclairer les décisions à prendre par le 
conseil d’administration, quant à leur dimension 
stratégique et scientifique, au regard notamment des 
analyses du conseil scientifique de LFB SA.

Membres du comité de recherche 
et de développement :
Elisabeth HUBERT, Pascale AUGÉ, 
Pierre ANGOT, Jean-Michel HEARD, 
Manuela LEONE et Hervé MARCILLY.

Le comité R&D s’est réuni quatre fois en 2015.

LE CONTRÔLE GÉNÉRAL

Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2013 pris en application du décret n° 55-733 du 26 mai 1955, la mission « Couverture des risques sociaux, 
cohésion sociale et sécurité sanitaire » du service du contrôle général économique et financier a été désignée pour exercer le contrôle économique et 
financier de l’Etat sur le Groupe LFB. 

Pierre AMIDEY est chargé du contrôle général de LFB SA et LFB BIOMEDICAMENTS SA, et assiste de droit aux conseils d’administration et comités de ces 
deux sociétés sans voix délibérative.

COMPOSITION ET MISSIONS DES COMITÉS 

COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE (de gauche à droite)

LE COMITÉ DE RÉMUNÉRATIONS

Le comité des rémunérations a été créé par décision 
du conseil d’administration en date du 21 mars 2011. 
Le comité des rémunérations a notamment pour 
mission d’élaborer et adresser pour appréciation une 
recommandation sur la rémunération du Président-
Directeur général. Le comité établit également des 
propositions relatives au montant de l’enveloppe 
de jetons de présence à soumettre à l’assemblée 
générale des actionnaires et à la répartition de cette 
enveloppe entre les membres du conseil.

Membres du comité des rémunérations :
René ABATE, Thomas GOSSET, Dominique SAINT-PICQ.

Le comité des rémunérations s’est réuni deux fois 
en 2015.
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Christian BECHON 
Président-Directeur 
Général, LFB SA

Hervé FRIDMAN 
Président du conseil scientifique 
et conseiller médical scientifique
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2015, une dynamique de 
croissance à l’international 

INTRODUCTION

S’établissant à 502,4 M€, le chiffre d’affaires passe pour la 
deuxième année consécutive la barre des 500 M€. La part du 
chiffre d’affaires réalisée hors France atteint 30 %, 2 points de 
mieux qu’en 2014 et 8 points au-dessus de 2013. 
Les ventes en France apparaissent en retrait de 11,6 M€ 
(-3,2 %) par rapport à 2014. Elles ont été affectées par des 
difficultés de production au troisième trimestre et subissent 
la baisse du tarif de responsabilité des produits de la gamme 
« Maladies rares / Hémostase ».

Les ventes hors France sont en progression de 12,1 M€ 
(+8,7 %) tirées par les services et les autres biens et services. 
Les ventes de médicaments sont à un niveau proche de celui 
de 2014 (-0,3 %). Les services progressent de 4 M€ (+12,6 %) 
grâce au transfert de technologie au Brésil, au travail à façon 
pour la Pologne et à des activités de bioproduction. Enfin, les 
autres biens et services (+18 M€, soit +73,9 %) bénéficient des 
fortes ventes d’équipements au Brésil.

L’activité 2015 a été essentiellement portée par la vente de 
médicaments qui s’est élevée à 404,1M€, soit 80,4 % du chiffre 
d’affaires du Groupe. Ces médicaments sont commercialisés 
au sein de trois gammes : 

  Immunologie
  Maladies rares / Hémostase
  Périnatalité et Soins intensifs

  La part du chiffre 
d’affaires réalisée hors 
France atteint 30 % 
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IMMUNOLOGIE 

Avec 147,2 M€, les médicaments de la gamme thérapeutique 
« Immunologie » réalisent un chiffre d’affaires global en 
progression par rapport à 2014 (+3,6 %), tiré par les ventes à 
l’international.
Hors France, les ventes d’immunoglobulines en 2015 ont 
crû de 52,2 %, en progression sur la grande majorité des 
marchés. Malgré des difficultés économiques locales, les ventes 
d’immunoglobulines ont pu reprendre au Brésil, progressant 
par rapport à celles de l’année 2014. Le Mexique se révèle, 
par ailleurs, un débouché de premier plan avec la plus forte 
progression de la gamme.

MALADIES RARES / HÉMOSTASE

Avec 139,7 M€, la gamme « Maladies rares / hémostase » réalise 
un chiffre d’affaires en repli par rapport à 2014 (-6,6 %). Le 
produit le plus porteur de cette gamme, tant en France qu’à 
l’international, est WILFACTIN® vendu également sous le nom 
de marque WILLFACT® en Europe du nord.
Les ventes de la gamme reposent essentiellement sur les pays 
d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. Le repli des ventes 
en 2015 s’explique par la volatilité des marchés soumis à des 
appels d’offres et à l’instabilité de certains pays.
L’Amérique Latine, et notamment la Colombie, constitue un 
nouveau débouché pour les produits de cette gamme, permettant 
aux ventes à l’international de FACTANE® de progresser de 24 % 
par rapport à 2014.

PÉRINATALITÉ ET SOINS INTENSIFS

Avec 117,3 M€, la gamme totalise un chiffre d’affaires en 
décroissance de 6,1 % par rapport à 2014.
En France, la gamme « Périnatalité et Soins intensifs » réalise 
un chiffre d’affaires de 93,8 M€, en repli de 3,8 % par rapport à 
2014, malgré une croissance continue de CLOTTAFACT®.
Les ventes internationales de la gamme « Périnatalité et Soins 
intensifs » subissent un recul à l’international  essentiellement 
lié à l’arrêt des ventes du médicament recombinant ATryn® aux 
Etats-Unis lié à un retard de qualification du sous-traitant de LFB 
USA. Dans l’ensemble, les ventes à l’international des produits 
plasmatiques de la gamme restent stables par rapport à 2014.
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SERVICES

Le Groupe développe, notamment à l’international, une activité 
de service complémentaire de la vente de médicaments. En 
2015, les services représentent 23,4 % du chiffre d’affaires 
international contre 22,6 % en 2014. Les ventes de service ont 
progressé tant en France qu’à l’international, respectivement de 
7,4 % et 12,6 %.
En France, LFB BIOMANUFACTURING SASU, développe avec 
succès, depuis trois ans, un portefeuille de clients tiers.
A l’international, la progression concerne l’activité de transfert 
de technologie au Brésil et la production de lots de produits 
recombinants par culture cellulaire réalisés par les sociétés 
LFB BIOMANUFACTURING SASU et LFB BIOTECHNOLOGIES 
SASU.

PRODUITS INTERMÉDIAIRES BIOLOGIQUES

Atteignant 14,0 M€, l’activité de vente de produits intermédiaires 
est en retrait de 40,8 % par rapport à 2014.
La part du plasma issu du groupe EUROPLASMA, acquise par 
LFB BIOMEDICAMENTS SA, s’est accrue en 2015, entraînant 
mécaniquement une baisse du chiffre d’affaires vers les tiers à 
hauteur de 10,6 M€.

AUTRES BIENS ET SERVICES VENDUS

Les ventes d’autres biens et services se composent 
principalement de ventes d’équipements dans le cadre du 
transfert de technologie avec le Brésil (35,8 M€), en progression 
par rapport à 2014. Les ventes de licences progressent 
également pour atteindre 6,4 M€.

  À l’international, la 
progression des services 
concerne l’activité de 
transfert de technologie au 
Brésil et la production de lots 
de produits recombinants 
par culture cellulaire
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Etablir des relations éthiques avec les 
parties prenantes, professionnels de santé, 
salariés, partenaires et développer des projets 
avec les associations dont la raison d’être 
est le mieux-vivre des patients et de leurs 
familles.

Développer des programmes 
pour les maladies rares.

Placer la sécurité des patients 
au cœur des décisions de l’entreprise.

Mettre en place des politiques 
volontaristes visant à maîtriser les 
consommations d’énergie et d’eau et les 
déchets, liés à nos activités, pour préserver 
l’environnement et les ressources non 
renouvelables.

NB : Au titre des critères définis dans l’article 225 de la loi n° 201067088 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », et son décret 
d’application du 24 avril 2012, le LFB est soumis aux obligations de publication des informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales, 
environnementales et sociétales de son activité ». Le LFB répond à ses obligations au sein de son rapport de gestion.

Le Groupe LFB s’appuie sur des 
principes fondateurs et des valeurs 
pérennes pour se développer.
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Le groupe LFB, qui emploie en France des salariés représentant 
24 nationalités différentes, a développé des pratiques visant 
à l’égalité professionnelle entre ses collaborateurs et à 
l’absence de discrimination en raison du genre, de l’origine des 
personnes, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DU GROUPE
inscrits au 31 décembre 2015 

Les effectifs inscrits en France sont en hausse modérée de 
2,2 % par rapport à 2014. Cette hausse s’explique en partie 
comme l’année précédente, par une progression des contrats 
d’alternance conformément à la politique d’insertion en vue de 
l’emploi des jeunes que mène le LFB et par la poursuite du 
développement des filiales LFB BIOMANUFACTURING SASU 
et CELLforCURE SASU.
La progression des effectifs à l’international est en cohérence 
avec la stratégie d’internationalisation du groupe LFB.

EFFECTIFS DU GROUPE
inscrits au 31 décembre 2015

L’équité, l’égalité des droits et des chances entre les hommes 
et les femmes sont des thèmes essentiels de la politique des 
ressources humaines du LFB.
Durant ces 10 dernières années, le LFB a développé des 
pratiques visant à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Les conditions générales d’emploi, l’accès à la formation, 
le recrutement, les conditions de travail, les systèmes de 
rémunération, l’organisation du temps de travail et les congés 
y sont identiques et/ou veillent à tenir compte de la différence 
pour favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes.

1 670

FRANCE
FILIALES 

À L’INTERNATIONAL

411

2 111

TOTAL

1 124

FEMMES HOMMES

987

2 111

TOTAL

Les hommes et  
les femmes du LFB 
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En France, le groupe LFB a poursuivi son effort en matière 
de formation professionnelle avec un budget de 4,7% de la 
masse salariale brute, intégrant les coûts des formateurs et 
des formations dispensées en interne au LFB. De nombreuses 
actions sont également dispensées par les unités de formation 
métier (domaines industriel, commercial et marketing, 
Direction des ressources humaines).
Les premiers domaines de formation sont l’expertise 
professionnelle, les langues, la bureautique, le spécifique métier 
industriel et le domaine hygiène, sécurité, environnement.
L’effort de formation du LFB passe également par une politique 
de formation en alternance indispensable au développement 
de ses équipes à court et moyen termes. 

Une politique de l’emploi des personnes en situation de 
handicap, initiée en 2012, se déploie et se développe. Son 
objectif à moyen terme est que 6 % des effectifs - directs 
et indirects - en France soient constitués de personnes 
en situation de handicap. Il s’agit de faire en sorte que le 
handicap ne soit plus un obstacle dans l’expression des 
compétences et des talents individuels.

Dans ce cadre, un correspondant handicap a été nommé 
en 2010 au sein du LFB. Son rôle est de définir et d’animer 
la politique d’emploi des personnes handicapées. En 2015, 
une personne a été nommée au sein de la DRH pour assurer 
la promotion et le suivi des politiques sociétales du LFB, 
dont l’emploi des personnes en situation de handicap.
Afin de développer la politique handicap en interne, des 
dispositions incitatives ont été mises en place, par exemple 
des campagnes d’information se sont tenues sur les RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) 
et des opérations de sensibilisation ont été organisées sur 
plusieurs sites du groupe LFB. Le LFB soutient l’emploi 
adapté et protégé par le travail avec des établissements 
spécialisés, ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail) ou EA (Entreprises Adaptées), à travers plusieurs 
prestations durablement sous-traitées.
Enfin, des actions concrètes d’aménagements de temps et 
de postes de travail ont été menées en 2015.

La formation 
professionnelle

La politique d’emploi 
des personnes handicapées

Partenariat

TULIPE
Le LFB est adhérent depuis 1996 de TULIPE, association d’urgence et de solidarité 
internationale du LEEM, en France. TULIPE fédère les dons des entreprises de santé 
pour répondre en urgence aux besoins des populations en détresse, lors de crises 
sanitaires aiguës, de catastrophes naturelles et de conflits. 
Son intervention prend la forme d’une mise à disposition, dans des délais très 
courts, de kits d’urgence de produits de santé neufs, adaptés aux besoins du 
terrain. Le LFB est membre du Conseil d’Administration de TULIPE.

  La politique d’emploi des 
personnes handicapées du LFB, a 
pour objectif de faire en sorte que 
le handicap ne soit plus un obstacle 
dans l’expression des compétences 
et des talents individuels



La sécurité, une priorité du groupe LFB
La sécurité des patients étant sa première priorité, le LFB a pris des dispositions spécifiques afin d’anticiper les risques 
émergents possibles dans le domaine des médicaments issus du vivant et particulièrement pour les médicaments dérivés du 
plasma. En 2001, le LFB a créé l’ISAC (International Safety Advisory Committee), groupe d’experts internationaux reconnus 
spécialisés dans les sujets de sécurité biologique. L’ISAC a pour mission d’effectuer, pour le LFB, une veille scientifique 
concernant les risques liés aux prions et aux virus émergents et de recommander le cas échéant des techniques de 
sécurisation et/ou des sujets de recherche dans ce domaine. 
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UN ENGAGEMENT DANS LE SOUTIEN DES ACTEURS  
INTERVENANT DANS LE CHAMP DES MALADIES RARES 

Avec plus de 60% de ses médicaments indiqués pour des 
maladies rares, le LFB est un acteur important dans ce domaine. 
Les médicaments du LFB permettent aux professionnels de 
santé hospitaliers de prendre en charge des patients atteints de 
maladies parfois très rares, pour lesquelles il existe peu d’options 
thérapeutiques.
Le LFB consacre plus de 60% de ses investissements en recherche 
et développement à des projets de nouvelles biothérapies pour 
des maladies rares, dans les domaines de l’immunologie, de 
l’hémostase, et de la périnatalité et des soins intensifs.
Le LFB soutient et accompagne des acteurs institutionnels 
majeurs des maladies rares, ainsi en France, Alliance Maladies 
Rares depuis 13 ans, et au niveau européen, ORPHANET et 
l’association EURORDIS. 

AUX CÔTÉS DES PATIENTS ET DE LEURS FAMILLES

Le LFB apporte son soutien pérenne à des associations de 
patients le plus souvent atteints de maladies rares, avec une 
double préoccupation : contribuer à une meilleure connaissance 
de ces maladies, et développer des actions pour le mieux-être des 
patients.
Le LFB est ainsi aux côtés d’Alliance Maladies Rares (collectif 
de 206 associations de patients) depuis 13 ans. Dans le même 
esprit, le LFB a soutenu en 2015 les associations de patients IRIS 
et IPOPI (déficits immunitaires), AFH et WFH (hémophilie), AF3M 
(myélome multiple), ADAAT (déficit en alpha-1 antitrypsine) et 
AFNP (neuropathies périphériques).
Le LFB considère comme essentiel  le mieux-être des patients 
atteints de maladies chroniques dans leur univers de soins, 
particulièrement pour les petits patients. Ainsi, depuis 15 ans, le 
LFB est partenaire de l’association Le Rire Médecin, soutenant 
l’intervention hebdomadaire des « hôpiclowns » dans deux 
services pédiatriques de l’Hôpital Necker (Paris).

L’engagement du LFB  
dans les maladies rares



La politique d’achats responsables est mise en œuvre 
par la direction des achats du Groupe et s’inscrit dans la 
démarche RSE initiée par le LFB. Un tableau de bord achats 
responsables avec 15 indicateurs est diffusé de façon 
trimestrielle, montrant des évolutions sur plusieurs années 
et affichant des objectifs. 

Les principaux indicateurs sont : le suivi des délais de 
règlements, la part d’achat réalisée auprès des PME, le 
nombre de formation des acheteurs, le suivi de saisie du 
médiateur. Pour le traitement des écarts et litiges, une 
attention toute particulière est portée au traitement des 
écarts de prix pour permettre des règlements plus rapides. 
La charte « relations fournisseur responsables » est diffusée 
à tous les fournisseurs et est accessible sur le site internet 
du groupe LFB, au même titre que la charte de bonne 
conduite achats.

La charte de « bonne conduite achats » a été signée par 
tous les managers, responsables budgétaires, la direction 
des achats et les personnes ayant délégation pour engager 
une dépense.

La politique environnementale du groupe LFB vise à minimiser 
l’impact des activités du Groupe sur l’environnement, tout 
au long de la chaine de production et de distribution des 
médicaments.

Les impacts que peuvent notamment avoir les activités 
françaises de production du groupe LFB (quatre sites sur 
cinq dans le monde) sur ses écosystèmes sont suivis par la 
mise en place progressive d’indicateurs environnementaux 
concernant les éléments entrants (matières premières, 
énergie, eau, par exemple) et les éléments sortants (les 
émissions, effluents et déchets).

L’objectif du LFB est de maîtriser au plus près les 
consommations énergétiques, les consommations d’eau, 
le suivi des déchets dangereux et non dangereux, les rejets 
dans les effluents, les émissions aériennes. L’entreprise veille 
aussi à l’identification d’éventuels dysfonctionnements pour 
mettre en place des actions correctives sur le court terme 
et plus globalement dans le cadre d’un plan pluriannuel 
d’investissements de faire appel à des technologies en 
terme d’équipements plus économes en énergie et plus 
respectueuses de l’environnement.

Adhérent au Pacte mondial
En tant qu’adhérent au pacte mondial, le groupe LFB s’engage à soutenir la 
lutte contre la corruption sous toutes ses formes en faisant appliquer et respecter 
la législation en vigueur relative aux lois anti-corruption dans sa sphère 
d’influence interne. Chaque collaborateur du Groupe est par ailleurs soumis à une 
confidentialité stricte des informations auxquelles il a accès dans le cadre de ses 
missions et activités.
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Une politique active
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Une politique 
environnementale
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Montants exprimés en millions d’euros
Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014 Variation

Ventes France 350,2 361,8 -3,2 %

Ventes à l’international 152,2 140,1 8,6 %

Chiffre d’affaires 502,4 501,9 0,1 %

MARGE BRUTE 177,6 195,5 -9,2 %
 % CA 35,3 % 39,0 %

Frais de recherche et développement (81,3) (65,9) 23,4 %

Frais commerciaux et marketing (51,0) (48,6) 4,9 %

Frais généraux et administratifs (50,3) (48,7) 3,3 %

Autres charges et produits opérationnels 17,0 (7,1) -339,4 %

Résultat opérationnel 12,0 25,2
% CA 2,4 % 5,0 %

Résultat financier 0,2 0,3

Résultat avant impôts 12,1 25,5

Impôts sur les résultats (3,2) (6,2)

Quote-part du résultat net des sociétés mises  
en équivalence (8,6) (6,3)

Résultat net consolidé 0,3 13,0
% CA 0,1 % 2,6 %

- Résultat net - part revenant aux minoritaires 0,0 0,0

- Résultat net - part revenant au Groupe 0,3 13,0

EBITDA 49,1 41,5
% CA 9,8 % 8,3 %

Compte de 
résultat consolidé
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Montants exprimés en millions d’euros
Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014

Résultat net 0,3 13,0

Capacité d’autofinancement 36,8 43,3

Variation du besoin en fonds de roulement (42,9) (11,4)

Flux de trésorerie d’exploitation (6,1) 31,9

Flux de trésorerie liés aux investissements (47,0) (27,7)

Flux de trésorerie liés aux financements 7,5 (12,6)

Augmentation (diminution) de la trésorerie (45,6) (8,4)

Trésorerie nette à l’ouverture 83,0 91,5

Augmentation (diminution) de la trésorerie (45,6) (8,4)

Incidence de la variation des taux de change (0,4) (0,1)

Trésorerie nette à la clôture 36,9 83,0

Endettement financier net à l’ouverture 41,3 45,4

Augmentation (diminution) de l’endettement financier net (7,7) (4,3)

Incidence de la variation de périmètre 0,4 0,2

Endettement financier net à la clôture 34,0 41,3

Tableau de flux de trésorerie consolidé

Montants exprimés en millions d’euros
Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014

Total des actifs non courants 467,7 239,9

Total des actifs courants 391,4 348,3

Actifs destinés à être cédés 0,0 8,9

TOTAL DE L’ACTIF 859,0 597,1

Capital social 280,0 50,0

Autres réserves 199,9 189,6

Résultat 0,3 13,0

Capitaux propres - Part du Groupe 480,2 252,6

Total des capitaux propres 480,2 252,6

Total des passifs non courants 164,4 144,3

Total des passifs courants 214,4 200,2

TOTAL DU PASSIF 859,0 597,1

Endettement financier net (EFN) 34,0 41,3

EFN / Capitaux propres 7 % 16 %

EFN / EBITDA 0,7 1,0

Bilan consolidé
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Direction artistique et réalisation
www.profil-design.com

Retrouvez le groupe LFB sur les réseaux sociaux

http://www.twitter.com/groupe_LFB

http://www.linkedin.com/company/lfb

http://www.youtube.com/user/SocieteLFB



LFB S.A.

Société Anonyme au capital de 280 000 000 euros - 180 036 147 RCS Évry
3, avenue des tropiques - BP40305 - 91 958 COURTABŒUF Cedex - France 

Téléphone : +33 (0)1 69 82 70 10 - Fax : +33 (0)1 69 07 19 03

www.groupe-lfb.com
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