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Le LFB annonce la réalisation de la vente de CELLforCURE  

 

Cette cession est réalisée dans le cadre du recentrage des activités du LFB sur son cœur de 

métier, les médicaments issus des protéines plasmatiques ou recombinantes 

 

 

Les Ulis (France), le 1
er

 avril 2019 – Le LFB annonce la conclusion de la vente de CELLforCURE à 

Novartis. 

 

Filiale à 100% du LFB, CELLforCURE est un site de bioproduction, qui a une expertise reconnue dans la 

fabrication de médicaments de thérapies cellulaires et géniques pour d’autres entreprises 

pharmaceutiques. Cette plateforme de sous-traitance industrielle dédiée aux thérapies cellulaires et 

géniques n’entre pas dans  le nouveau plan stratégique du LFB, qui est notamment de se focaliser sur 

les protéines plasmatiques ou recombinantes.  

 

Cette cession à Novartis permettra de valoriser l’activité et le savoir-faire de CELLforCURE en France. 

L’acquisition de CELLforCURE devrait permettre à Novartis de disposer d’une capacité de production 

de thérapie cellulaire CAR-T supplémentaire. CELLforCURE deviendra ainsi un site de production 

propriétaire de Novartis, rejoignant son réseau de sites de production de thérapie cellulaire et 

génique. 

 

Denis Delval, Président-Directeur général du LFB, explique : « cette cession de CELLforCURE à 

Novartis s’inscrit dans notre volonté de recentrer nos activités sur notre cœur de métier, les 

médicaments issus des protéines plasmatiques ou recombinantes.  

Nous nous réjouissons de la reprise de ce site de fabrication par Novartis, qui va notamment 

permettre de poursuivre les investissements dans la bioproduction de cellules CAR-T au service des 

patients en France et à l’international.  

Je tiens enfin à remercier les collaborateurs de CELLforCURE pour leur engagement ces dernières 

années à nos côtés. » 

 

A propos du LFB  

Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des médicaments 

issus de protéines plasmatiques ou recombinantes, prescrits pour la prise en charge de pathologies 

graves et souvent rares en hémostase, en immunologie et en soins intensifs. Numéro un en France et 

au 7
ème

 rang mondial dans son domaine, le LFB commercialise aujourd’hui 15 médicaments dans une 

quarantaine de pays et a réalisé un chiffre d’affaires global estimé à 400 millions d’euros en 2018. Il 

emploie plus de 2300 personnes dans le monde, dont plus de 1800 en France. 

www.groupe-lfb.com.   

 

 

Pour plus d’informations :  

Contacts LFB SA  

Didier Véron - Directeur des Affaires Corporate 

01.69.82.72.97 ou 06.08.56.76.54 

verondidier@lfb.fr  


