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La filière pharmaceutique dans l’agglo
L’agglomération chartraine est au cœur d’un vaste réseau d’industries
et de sociétés de services dédiées à la filière pharmaceutique,
présentant un réel potentiel de développement pour le territoire.
On estime à 5000 le nombre d’emplois au sein de la filière pharmaceutique à l’échelle de l’Eure-et-Loir, dont
2 250 emplois sur la zone d’emploi de
Chartres et 1 650 sur l’agglomération
Chartres métropole.
Les activités des entreprises implantées dans l’agglomération sont variées :
- NOVO NORDISK : fabrication de produits pharmaceutiques, spécialisée
dans la fabrication d’insuline et le
traitement du diabète. 900 salariés à
Chartres.
- LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE
APPLIQUEE (LCA) : fabrication de
produits pharmaceutiques, spécialisé
dans la conception, la fabrication et
la commercialisation de dispositifs
médicaux implantables pour l'ophtalmologie, la rhumatologie et la dermatologie. 60 salariés à Chartres.
- N YPRO : fabrication de dispositifs
médicaux à base de matières plastiques. 160 personnes à Fontenay sur
Eure. 160 salariés à Fontenay-surEure..
- N NE PH A RM APLAN : conseil en
ingénierie, filiale
ingénierie de process du groupe
N ov o N o r d i s k .
40 salariés à
Chartres.
- L UNEAU : fabricant et négociant
de matériel de
diagnostic ophtalmologique. 59
salariés à Prunayle-Gillon.
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L’agglomération au cœur de la « Pharma Valley »
Un tissu très riche de sociétés de production et de fournisseurs dans le secteur
de l’industrie pharmaceutique est réparti sur les 4 régions entourant l’Eure-etLoir (Centre, Haute & Basse Normandie, Ile-de-France). Ce territoire baptisé
la « Pharma Valley » est le fruit de l’alliance de 3 clusters : Polepharma,
le cluster interrégional de production pharmaceutique, la Technopole CBS,
trait d’union entre Recherche et Industrie en Haute-Normandie et le GREPIC,
Groupement Régional des Etablissements Pharmaceutiques Industriels
du Centre. Ce bassin représente :
- 27 000 salariés (20 % de l’effectif national de la filière) ;
- 55 % de la production française de médicament ;
- 850 millions d’investissements au cours des 3 dernières années ;
- 400 formations, du Bac pro au Doctorat.
Chartres métropole au centre du réseau interrégional de production
pharmaceutique.
L’association «POLEPHARMA » compte plus de 125 membres parmi lesquels
des entreprises renommées de dimension internationale et regroupe l’ensemble
des métiers de l’industrie pharmaceutique. Son siège social est installé
à Chartres.
- A.T.E.P :. fabrication d’outillages de
conditionnement pharmaceutique.
4 salariés à Chartres.
- A SCO NUMATICS (groupe Emerson) : spécialiste de la fabrication
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de vannes, d'électrovannes et de
composants pneumatiques d'automatisation et de contrôle des fluides,
entre autre pour l’industrie pharmaceutique. 447 salariés à Lucé.

