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 Facteurs de coagulation

  Facteur VII activé recombinant dans 
l’hémophilie A & B avec inhibiteurs :

 >  Demande d’autorisation de mise sur le 
marché en cours d’évaluation en Europe.

 >  Programme de développement clinique 
aux États-Unis pour des extensions 
d’indications.

 >  Demandes d’autorisation de mise sur 
le marché au Mexique, en Colombie, 
en Algérie et en Arabie Saoudite.

 Fibrinogène

 >  Étude clinique en préparation pour 
une extension d’indication en Europe.

 >  Programme en cours en vue d’une 
demande d’autorisation de mise sur 
le marché aux États-Unis.

 Immunoglobulines

 >  Développement d’un nouveau dosage 
et d’une nouvelle voie d’administration. 

 >  Programme de développement en vue 
d’une demande d’autorisation de mise 
sur le marché aux États-Unis.

TEMPS FORTS

 Croissance de 27 % du CA 
en 2021
Le chiffre d’affaires du LFB en 2021 s’élève 
à 458,8 millions d’euros, en croissance de 27 %. 
En France, le chiffre d’affaires médicaments 
est en augmentation de 13 %, et celui 
à l’international a plus que doublé en 2021.

 L’usine d’Arras : démarrage 
des étapes de qualifi cation
Le nouveau site industriel à Arras avance 
activement : les infrastructures sont terminées 
et certains équipements sont déjà opérationnels. 
Le démarrage de la production de l’eau pour 
préparation injectable va permettre de débuter les 
phases de qualifi cation des équipements dès 2022.

 Après l’autorisation du 
Facteur VII activé recombinant 
aux États-Unis, autorisation 
attendue en Europe à la mi-2022
En mars 2021, l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) a validé le dépôt de la 
demande d’autorisation de mise sur le marché 
du Facteur VII activé recombinant du LFB. 
La demande est désormais en cours d’évaluation. 
Elle fait suite à l’approbation, en avril 2020, 
de SEVENFACT® par la Food and Drug 
Administration (FDA), aux États-Unis, pour le 
traitement des patients atteints de certaines 
formes d’hémophilie.

PROJETS MAJEURS 
EN DÉVELOPPEMENT
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LE LFB EST UN GROUPE BIOPHARMACEUTIQUE 
QUI DÉVELOPPE, FABRIQUE ET COMMERCIALISE 
DES MÉDICAMENTS DÉRIVÉS DU PLASMA 
ET DES PROTÉINES RECOMBINANTES POUR 
LA PRISE EN CHARGE DE PATIENTS ATTEINTS 
DE PATHOLOGIES GRAVES ET SOUVENT RARES.

CRÉÉ EN 1994 EN FRANCE, LE LFB EST AUJOURD’HUI 
L’UN DES PREMIERS ACTEURS EUROPÉENS 
PROPOSANT AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DES MÉDICAMENTS DÉRIVÉS DU PLASMA, 
AVEC POUR MISSION LA MISE À DISPOSITION 
DE NOUVELLES OPTIONS DE TRAITEMENT 
POUR LES PATIENTS, DANS TROIS DOMAINES 
THÉRAPEUTIQUES MAJEURS : L’IMMUNOLOGIE, 
L’HÉMOSTASE ET LES SOINS INTENSIFS.

LE LFB COMMERCIALISE À CE JOUR 15 BIOMÉDICAMENTS 
DANS UNE TRENTAINE DE PAYS.

4 
sites de bioproduction 
dans le monde, 
dont 3 en France*

458,8 M€
de chiffre d’affaires*

2 515
collaborateurs dans le monde, 
dont 2 047 en France*
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À l’horizon 2028, notre 
objectif est d’atteindre un 
chiffre d’affaires de plus de 
1 milliard d’euros, dont 40 % 
seront réalisés en France 
et 60 % à l’international.”

embarque tout le monde en même temps dans 
la construction du site industriel pharmaceutique 
le plus grand du moment en France ! L’autre enjeu 
pour nous, c’est l’approvisionnement en plasma 
que le Covid-19 a rendu plus diffi cile. Il faut 
pouvoir augmenter les quantités collectées, et 
nous y travaillons en France avec notre partenaire 
l’Établissement Français du Sang. Nous devons, enfi n, 
poursuivre tous nos efforts pour fabriquer et mettre 
à disposition les médicaments dérivés du plasma 
dont les patients ont besoin. Dans ce contexte, 
nous allons, en 2022, mettre en place l’accord 
de coopération industrielle signé en 2021 avec 
l’entreprise italienne Kedrion. Grâce à ce partenariat, 
le LFB va proposer des quantités d’immunoglobulines 
supplémentaires afi n de répondre à la demande 
croissante des patients en France.

Comment mobilisez-vous vos équipes 
pour relever ces défi s ?
Malgré le Covid-19, nous avons beaucoup 
travaillé en 2021 sur les dimensions managériales, 
notamment en mettant en place un Leadership 
Forum qui a réuni les 70 « top managers » 
du LFB autour de l’analyse de nos forces et de 
ce que nous devons faire évoluer collectivement.
En mars 2020, dès le début de la crise Covid-19, 
nous communiquions tous les jours avec les 
salariés, ce rythme est resté soutenu en 2021. 
Garder le lien, préserver l’engagement, c’est 
essentiel. Finalement, cette crise n’a fait 
qu’accélérer la mise en œuvre des valeurs que 
nous partageons et a mis en lumière l’engagement 
sans faille des équipes au service de notre mission.

Comment avez-vous maintenu le lien 
avec les associations de patients, de 
donneurs de sang et les professionnels 
de santé ?
Là encore, la situation sanitaire nous a contraints 
à innover. Puisque les rencontres en présentiel 
ne pouvaient avoir lieu, nous avons organisé des 
échanges en visioconférence avec des groupes 
de pharmaciens ou de médecins. Ces échanges 
directs ont été très appréciés. En ce qui concerne 
les associations de patients, plusieurs forums 
virtuels ont permis à nos collaborateurs 
d’échanger de façon très interactive avec elles, 
ce qui était nouveau et valorisant pour eux. 
Enfi n, notre Comité rassemblant associations 
de donneurs de sang et associations de patients 
a continué à échanger sur les enjeux de la fi lière 
française du plasma.
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Bruno DE MIRIBEL 
Directeur Financier

Virginie SCANU
Directrice des Ressources 
Humaines

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Dominique SOULARD 
Directeur des Affaires 
Pharmaceutiques et de la Qualité 

Didier VÉRON
Directeur des Affaires Corporate

Carole RESMAN 
Directrice Industrielle

Capucine ASSÉO 
Directrice Juridique 
et Compliance

Patrick DELAVAULT
Directeur des Affaires Scientifiques, 
Médicales et Réglementaires 

Denis DELVAL 
Président-Directeur Général

José MORENO 
Directeur Général 
du LFB USA

Hanna LEPERS 
Directrice des Opérations 
France

Anne-Laurence SABATINI
Directrice des Opérations 
Internationales

Les membres du Comité exécutif, de gauche à droite

Découvrez l’interview 
vidéo de Denis Delval
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Denis Delval, Président-Directeur 
Général du LFB, explique comment, en 
renforçant son outil industriel et en valorisant 
son portefeuille, l’entreprise retrouve le chemin 
de la croissance en France et à l’international. Tout 
en maintenant, malgré la crise sanitaire, un lien 
étroit avec les associations de donneurs et 
de patients, qui nourrit l’engagement des équipes.

Quel regard portez-vous sur 2021 ?
Sur le plan industriel, l’activité a été bonne. Malgré 
le contexte sanitaire, nous avons pu produire 
davantage qu’en 2020, et c’est une grande 
satisfaction. La construction de notre nouveau site 
à Arras, le plus gros projet industriel dans l’univers 
pharmaceutique en France aujourd’hui, a bien 
avancé. Le bâtiment est terminé. La mise en 
service des utilités est effective et les équipements 
sont livrés. Rappelons qu’Arras va nous permettre 
de tripler notre capacité globale de production de 
médicaments dérivés du plasma, dont la demande 
est croissante en France et dans le monde. Sur 
le plan commercial, après l’enregistrement et 
le lancement aux États-Unis de SEVENFACT®, 
un Facteur VII activé recombinant pour la prise 
en charge de certaines formes d’hémophilie, nous 
avons déposé un dossier d’enregistrement auprès 
des autorités européennes. Nous nous étions 
fi xé pour 2021 un objectif de progression 
de 25 % de notre chiffre d’affaires. Nous l’avons 
dépassé, à 27 %, une performance portée par 

INTERVIEW
Denis DELVAL, 
Président-Directeur 
Général du LFB

une très forte dynamique à l’international.
Enfi n, dans le cadre du plan « France Relance », 
nous avons investi et agrandi notre site de 
bioproduction à Alès afi n de pouvoir fabriquer 
pour trois entreprises de potentiels traitements 
pour lutter contre le Covid-19.

Quels sont vos objectifs pour 2022 
et après ?
Nous allons continuer à développer nos activités 
industrielles existantes, et, bien sûr, le projet 
d’Arras va entrer dans une nouvelle phase avec 
l’installation des équipements. Nous visons une 
augmentation du chiffre d’affaires de 17 % pour 
cette année, ce qui est réaliste. En 2021, nous 
avions une forte marge de progression car nous 
partions sur la base d’une activité industrielle un 
peu ralentie. En 2022, cette marge de progression 
est moindre. À l’horizon 2028, notre objectif est 
d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard 
d’euros, dont 40 % seront réalisés en France et 
60 % à l’international. Aujourd’hui, les trois quarts 
de notre chiffre d’affaires sont réalisés dans 
l’Hexagone. Pour réussir ce développement vers 
l’international, nous enregistrons nos produits 
existants auprès des autorités de santé hors de 
France, en Europe et aux États-Unis (le processus 
est déjà lancé pour certains d’entre eux). 
Notre nouveau site industriel à Arras répondra 
aux standards des exigences réglementaires 
européennes et américaines.

Quels sont les grands enjeux 
qui vous attendent ?
Nous avons des enjeux de recrutement. 
140 personnes travaillaient déjà sur le nouveau site 
d’Arras en 2021, et nous prévoyons d’en recruter 
près de 80 en 2022. Nous avons, avec ce projet 
ambitieux, des atouts très attractifs pour attirer des 
talents. C’est une véritable aventure humaine, qui 
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Implantée dans le Massachusetts, 
aux États-Unis, l’usine de Charlton est 
spécialisée dans la production de protéines 
recombinantes, développées sur sa plateforme 
technologique rPRO™. Cette technologie 
consiste à faire exprimer, par recombinaison 
génétique, la protéine d’intérêt souhaitée 
dans du lait de mammifère. Les laboratoires 
de recherche se situent à Framingham.

ÉTATS-UNIS

CHARLTON

Le site d’Arras est une usine nouvelle génération, 
qui regroupera toutes les étapes de production 
pour les immunoglobulines, le fi brinogène et l’albumine.

FRANCE

ARRAS

FRANCE

ALÈS
Le LFB développe des lignées cellulaires, 
des procédés à l’échelle industrielle et fabrique 
des lots cliniques et commerciaux de protéines 
recombinantes, notamment d’anticorps 
monoclonaux, via sa plateforme technologique 
EMABling®. Le statut de CDMO (Contract 
Development & Manufacturing Organization) 
de cette usine permet de mettre à disposition 
ses services de production pour des tiers.

Capacité de 
fractionnement de 

2,3
millions de litres 
de plasma

Capacité 
de production 
des médicaments 
du LFB

x 3

66
collaborateurs 
à Charlton
sur un effectif de 
87 aux États-Unis79

collaborateurs 
à Alès

Tous les effectifs indiqués ci-dessus sont au 31 décembre 2021.

L’usine de Lille (Nord) est spécialisée dans 
les étapes aval des procédés de production 
des médicaments dérivés du plasma, des 
produits intermédiaires à la répartition 
aseptique. Le site de Carvin (Pas-de-Calais) 
procède au conditionnement des produits 
liquides du LFB.

4 SITES DE
BIOPRODUCTION
Le LFB est un acteur industriel de santé important en France. La 
production des médicaments dérivés du plasma est réalisée sur deux 
sites de bioproduction complémentaires, aux Ulis et à Lille. Une nouvelle 
usine en construction à Arras permettra de tripler la capacité de 
production et d’accélérer ainsi le développement du LFB en France et à 
l’international. Deux autres sites sont spécialisés dans la production des 
médicaments recombinants, en France, à Alès, et aux États-Unis, dans le 
Massachusetts.

FRANCE

LES ULIS

552
collaborateurs en production et qualité
sur un effectif de 1 002 aux Ulis

760
collaborateurs en production et qualité 
sur un effectif de 817 à Lille et à Carvin

FRANCE

LILLE/CARVIN

L’usine des Ulis (Essonne) est spécialisée dans 
les étapes amont des procédés de production 
des médicaments dérivés du plasma, 
de la réception des poches de plasma 
aux produits intermédiaires. 
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ACTEUR INNOVANT 
DES MÉDICAMENTS 
RECOMBINANTS

Toujours à la pointe 
de l’innovation industrielle, 
le LFB est propriétaire 
de deux plateformes 

technologiques dédiées à la production 
des médicaments recombinants. 
La plateforme technologique 
EMABling®, située à Alès, permet 
de développer et de produire des 
anticorps monoclonaux recombinants 
par culture cellulaire. De l’autre 
côté de l’Atlantique, au cœur 
du Massachusetts, la technologie 
rPRO™ consiste à développer 
et à produire des médicaments 
par recombinaison génétique.

Il est donc nécessaire d’utiliser des médicaments qui contournent 
ces inhibiteurs. Au cours des dernières décennies, ces patients 
n’avaient que deux options pour traiter les hémorragies. 
L’autorisation, en avril 2020, d’un nouveau traitement offre 
aux professionnels de santé et aux patients hémophiles avec 
inhibiteurs une troisième option aux États-Unis. »

Docteur Guy YOUNG, 
hôpital pédiatrique de Los Angeles, États-Unis

«Les patients atteints 
d’hémophilie peuvent 
développer des 
anticorps contre 
le médicament, 
appelés “inhibiteurs”, 
qui neutralisent 
le Facteur VIII 
ou IX.

«Les patients 
ayant une 
polyneuropathie, 
telle que la polyradiculonévrite 
infl ammatoire démyélinisante 
chronique (PIDC) ou la neuropathie 
motrice multifocale (NMM), doivent 
bénéfi cier d’un diagnostic précis 
afi n de développer une stratégie 
thérapeutique adéquate.
De nombreuses questions restent encore en suspens, concernant 
la compréhension de ces pathologies et la réponse thérapeutique 
individuelle à apporter. C’est pourquoi j’apprécie les travaux 
du LFB, qui permettent d’obtenir de nouvelles perspectives sur 
l’amélioration de la prise en charge de nos patients. »

Professeur Claudia SOMMER, 
département de neurologie, hôpital universitaire de Würzburg, Allemagne
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Des
médicaments 
issus 
du vivant
Entreprise biopharmaceutique, le LFB a été 
pionnier dans l’innovation industrielle en 
mettant en place dès 1995 la nanofi ltration. 
Depuis, il continue d’apporter la preuve 
de sa capacité d’innovation. Comment ? En 
développant de nouveaux médicaments et 
de nouvelles indications et en optimisant les procédés industriels de ses 
biomédicaments. Cela permet aux praticiens hospitaliers de sauver la vie 
de patients atteints de pathologies graves ou rares pour lesquelles existent 
peu d’options thérapeutiques. Certaines maladies rares ne concernent 
parfois que quelques dizaines ou centaines de patients. La majorité 
d’entre elles sont chroniques et nécessitent une prise en charge à vie.

UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE
DES MÉDICAMENTS 
DÉRIVÉS DU PLASMA

Le LFB bénéfi cie depuis 
1994 d’une reconnaissance 
majeure dans le domaine 
très spécialisé des 

médicaments dérivés du plasma. 
Ses traitements découlent 
d’un savoir-faire très spécifi que : 
la technique du fractionnement, 
qui consiste à isoler et purifi er 
des protéines. Il en existe plus 
de 300 dans le plasma humain. 
Les 15 médicaments proposés 
par le LFB requièrent la maîtrise 
de technologies avancées de 
bioproduction qui sont mises 
en œuvre sur ses sites français, 
dédiés au fractionnement du plasma, 
aux Ulis et à Lille.

LA SÉCURITÉ DES MÉDICAMENTS, 
UNE PRIORITÉ

Les médicaments dérivés du plasma ou de 
protéines recombinantes sont fabriqués dans 
un cadre pharmaceutique strict défi ni par 
les autorités réglementaires. Tout au long du 

processus, différentes étapes de purifi cation, d’inactivation 
et d’élimination virales et de fi ltrations sont mises en 
œuvre pour assurer la sécurisation des médicaments.

SÉCURISER 
L’APPROVISIONNEMENT 
EN PLASMA, 
UN ENJEU MAJEUR

En France, l’Établissement Français du Sang 
(EFS) assure l’approvisionnement en plasma 
du LFB, en vue de la fabrication de médicaments 

dérivés du plasma proposés essentiellement aux patients 
dans l’Hexagone. La fi liale Europlasma du LFB détient 
des centres de collecte de plasma en Autriche et 
en République tchèque. Ces centres, ainsi que d’autres 
basés en Europe et en Amérique du Nord, servent 
pour la production de médicaments destinés à l’export.

15
biomédicaments N
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RÉPONDRE
À DES SITUATIONS 
CRITIQUES AVEC 
DES MÉDICAMENTS 
D’URGENCE

Dans le domaine 
des soins intensifs, 
le LFB propose des 
médicaments pour 

prendre en charge des patients 
dans des situations souvent 
critiques, avec des défi cits graves 
en protéines essentielles. 
Il s’agit principalement 
d’hypovolémie, d’hémorragie 
sévère ou de thrombose.
Dans ces situations d’urgence, 
les professionnels de santé peuvent 
utiliser des médicaments du LFB 
pour apporter aux patients la 
ou les protéines dont ils ont besoin.

Plus qu’un partenariat classique, c’est une véritable coopération. 
Le LFB a développé des logiciels interactifs de formation pour nous 
entraîner dans la prise en charge de certaines situations d’urgence. 
Présenté et piloté par des professionnels de santé dits “ambassadeurs” 
à leurs confrères, le serious game HemoSims® Trauma est un outil 
pédagogique de pointe pour les professionnels de santé. En deux 
heures, ce logiciel interactif permet de nous former sur les bonnes 
pratiques de prise en charge d’un patient traumatisé sévère. La 
simulation se déroule en deux temps : une étape préhospitalière, 
pendant laquelle on endosse tour à tour le rôle du médecin, de 
l’infi rmier, du brancardier… puis une étape intrahospitalière en salle 
de déchocage. Après la simulation, on revoit ensemble les points 
positifs et les diffi cultés rencontrés, à l’aide d’un diaporama de 
débriefi ng, présenté par l’ambassadeur, et qui aborde toutes les 
grandes thématiques de la prise en charge du traumatisé sévère. 
Chez nous, HemoSims® Trauma a permis d’ouvrir un vrai dialogue 
avec les équipes de notre réseau de traumatologie en Rhône-Alpes. 
C’est aussi un outil pratique : un ordinateur suffi t pour former 
rapidement un grand nombre de personnes. HemoSims® existe 
également pour la prise en charge de l’hémorragie du post-partum, 
en chirurgie cardiaque et pour la prise en charge de maladie 
chronique en neurologie, comme par exemple la Polyradiculonévrite 
Infl ammatoire Démyélinisante Chronique (PIDC). Je pense que les 
outils de simulation virtuelle ont toute leur place dans le parcours de 
formation – initiale et continue – des soignants. On voit d’ailleurs 
qu’ils se développent de plus en plus dans le domaine de la santé ! »

Docteur Guillaume MARCOTTE, 
Chef de spécialité anesthésie-réanimation, 
centre hospitalier Saint-Joseph – Saint-Luc, Lyon, France

«Depuis une 
dizaine d’années, 
le LFB nous 
accompagne 
dans l’actualisation 
des connaissances 
de nos équipes. N
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Des
traitements 
indispensables 
à la vie 
des patients
Le LFB accomplit une mission de santé 
publique : fournir aux professionnels de 
santé et aux patients des médicaments 
souvent uniques, d’intérêt thérapeutique 
majeur, indispensables à la vie des patients. 
Pour répondre à la demande, le LFB s’est engagé à augmenter sa pro-
duction via la construction d’une nouvelle usine. Ses biomédicaments 
sont essentiellement prescrits dans les établissements de santé à des 
patients  atteints de pathologies graves et souvent rares. Ils sont déve-
loppés dans trois domaines thérapeutiques majeurs (l’immunologie, 
l’hémostase et les soins intensifs), pour lesquels le LFB apporte une aide 
à la formation continue des professionnels de santé.

RÉTABLIR
L’ÉQUILIBRE DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE

Dans le domaine de 
l’immunologie, le LFB propose 
des solutions thérapeutiques 
pour prendre en charge des 

patients atteints de défi cits immunitaires 
primitifs (DIP), de défi cits immunitaires 
secondaires (DIS) et de certaines maladies 
auto-immunes. Pour la prévention 
de certaines infections, le LFB propose 
des immunoglobulines spécifi ques.

TRAITER
DES TROUBLES RARES 
DE LA COAGULATION

Dans le domaine de l’hémostase, 
le LFB propose des solutions 
thérapeutiques pour des 
troubles de la coagulation 

sanguine, dus à des défi cits 
constitutionnels en facteurs de 
coagulation. Certains patients naissent 
avec un défi cit quantitatif ou qualitatif 
en facteurs de coagulation. Il s’agit 
toujours de maladies rares, dont la prise 
en charge doit être maintenue à vie. 
Les maladies les plus fréquentes dans 
ce domaine sont l’hémophilie A 
(défi cit constitutionnel en Facteur VIII), 
l’hémophilie B (défi cit constitutionnel 
en Facteur IX) et également la maladie 
de Willebrand (défi cit constitutionnel 
en Facteur Von Willebrand).

2/3
des biomédicaments 
du LFB sont destinés 
au traitement 
de patients atteints 
de maladies rares N
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UN ENGAGEMENT 
AUX CÔTÉS DES 
ASSOCIATIONS DE 
PATIENTS ET DE 
DONNEURS DE SANG

Le LFB apporte son aide aux 
organisations de donneurs de 
sang en France. Celles-ci font 

la promotion du don de sang bénévole 
en partenariat avec les organismes 
institutionnels. Le LFB soutient 
activement les associations de patients, 
acteurs indispensables de la santé. 
Cet engagement se matérialise par le 
soutien aux actions concrètes menées 
notamment par l’ADAAT (Association 
des défi citaires en alpha-1 antitrypsine), 
l’AF3M (Association française des 
malades du myélome multiple), l’AFH 
(Association française des hémophiles), 
l’EHC (Consortium européen de 
l’hémophilie), la WFH (Fédération 
mondiale de l’hémophilie), l’AFNP 
(Association française contre 
les neuropathies périphériques), 
IRIS (Association de patients atteints 
de défi cits immunitaires primitifs), 
IPOPI (Association internationale 
pour les patients atteints de défi cits 
immunitaires primitifs).
Le LFB soutient également Le Rire 
Médecin, qui organise l’intervention de 
clowns dans des services pédiatriques 
ainsi qu’au domicile des jeunes patients 
en France.

Dans cet environnement, chacun a un rôle, nous sommes 
interdépendants et la coopération est clé. Les industriels, comme le 
LFB, fabriquent nos médicaments d’aujourd’hui et travaillent sur 
ceux de demain, mènent des essais cliniques. En tant qu’association 
internationale de patients, notre vision, c’est l’accès à un diagnostic 
précoce et au traitement approprié de chaque patient, dans 
chaque pays. Notre expertise en tant que patients est unique ! 
Pour l’industriel, c’est un éclairage essentiel sur lequel il peut 
s’appuyer pour développer des solutions adaptées à nos besoins. 
Dans le domaine des maladies rares, l’échelle nationale n’est 
pas suffi sante. Aucune entreprise aujourd’hui ne peut apporter 
à elle seule dans un même pays la réponse aux besoins 
de tous les patients. Les États doivent disposer d’une diversité 
de médicaments, d’une assurance de continuité que seule une 
pluralité d’acteurs peut apporter. Notamment parce qu’une rupture 
d’approvisionnement peut conduire à des drames. Du point de vue 
des besoins des patients, l’internationalisation du LFB prend donc 
tout son sens. Enfi n, je tiens ici à remercier chaleureusement tous les 
collaborateurs du LFB qui ont assuré, depuis le début de la crise 
Covid-19, la continuité de nos traitements, grâce aussi aux donneurs 
de sang et de plasma qui ont soutenu leurs efforts : à toutes et tous, 
bravo et merci ! »

    
Martine PERGENT,
Présidente de l’association IPOPI. 
IPOPI regroupe 69 associations nationales membres, 
représentant 450 maladies rares du système immunitaire

«Les patients font 
partie d’une communauté 
d’acteurs incluant 
les médecins 
et les personnels 
soignants, 
les chercheurs, 
les industriels, 
les autorités 
de santé… N
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NOS ENGAGEMENTS

La confi ance
réciproque
Le LFB entretient une relation de confi ance 
avec ses collaborateurs, les professionnels 
de santé, les associations de patients 
et de donneurs de sang, avec notamment 
la Fédération française pour le don de sang 
bénévole (FFDSB).  Avec l’ensemble de ses 
partenaires, le LFB met à disposition des 
biomédicaments indispensables aux 
patients, dans un modèle d’entreprise 
éthique et responsable.

UNE RESPONSABILITÉ ENVERS 
SES COLLABORATEURS

Le bien-être au travail et la réussite 
professionnelle des collaborateurs sont 
des facteurs essentiels de la performance 
de l’entreprise. Dans ce contexte, 

11 accords d’entreprise ont été signés en 2021, 
presque tous unanimement. Par exemple la mise 
en place étendue du télétravail, le droit 
à la déconnexion, un accord triennal d’intéressement, 
la reconnaissance du tutorat et la mobilité interne.
Le développement des compétences reste un enjeu 
important dans la stratégie de développement 
de l’entreprise. Les métiers très techniques 
du LFB nécessitent des accompagnements spécifi ques 
pour lesquels des partenariats avec des écoles ont 
été mis en place, afi n de former de nombreux jeunes 
collaborateurs qui rejoignent le groupe chaque année.
L’investissement en formation continue tout au long 
d’une carrière au sein du groupe est une priorité 
d’entreprise, et tout particulièrement sur les aspects 
réglementaires, de sécurité et de qualité 
pharmaceutique.
L’innovation en matière de formation reste également 
au cœur de nos préoccupations, avec la mise en place 
de nouveaux modes d’apprentissage tels que 
l’utilisation de la réalité virtuelle et la digitalisation 
de nombreux supports de formation.

LA NOUVELLE SIGNATURE DE LA MARQUE EMPLOYEUR 
DU LFB :

Les Les 5
valeursvaleurs
du LFBdu LFB
• Intégrité
• Exemplarité
• Esprit d’équipe
• Culture de l’exigence
• Oser entreprendre

UN ENJEU 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le LFB poursuit en 2021 
ses actions pour diminuer 
son impact environnemental, 

avec une meilleure maîtrise de 
la consommation d’eau et d’énergie, 
une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et une gestion optimisée 
de ses déchets. Depuis août 2021, tous 
les sites industriels français du LFB 
consomment 100 % d’énergie électrique 
certifi ée renouvelable d’origine française. 
Plusieurs audits et évaluations sont déjà 
venus saluer les performances RSE du LFB : 
l’audit RSE CAHPP * a attribué le niveau 
« Exemplaire » pour la conformité de 
l’indice vert du LFB. Le label A++ a été, 
quant à lui, renouvelé pour la 6e année 
consécutive. Enfi n, la médaille d’argent a été 
décernée au LFB par EcoVadis pour 
la 2e année consécutive, plaçant ainsi le LFB 
dans les meilleures entreprises du même 
secteur d’activité évaluées en 2021. 
La déclaration de performances extra-
fi nancières a intégré la stratégie bas carbone 
et ses objectifs. Ces résultats encouragent 
le LFB à poursuivre activement sa démarche 
de responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale. Dans ce contexte, 
le LFB a publié sa nouvelle Charte RSE, 
qui met en avant les 10 engagements 
de sa politique RSE.
* Centrale d’Achats de l’Hospitalisation Privée 
et Publique.
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