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Boehringer Ingelheim inaugure à Lyon 
Saint-Priest son nouveau centre 
international de R&D en vaccins vétérinaires 
 
 

Lyon,  12 octobre 2018 – La division Santé Animale de Boehringer 

Ingelheim inaugure ce jour, en présence de Madame Delphine Gény-

Stephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Finances et de 

David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, son nouveau 

centre international de Recherche et Développement biologique sur le 

site de Lyon Porte-des-Alpes (LPA), à Saint-Priest (Rhône). Avec cet 

investissement d’un montant de 70 millions d’euros, le groupe 

allemand entend conforter son leadership sur le marché des vaccins 

vétérinaires, en regroupant au sein d’un même centre d’excellence ses 

activités de R&D et de production biologique. 

 

« Cet investissement répond aux enjeux économiques, démographiques 

et sanitaires pour la prévention et le contrôle des épidémies animales, 

dont certaines transmissibles à l’homme comme la rage et la grippe 

aviaire », explique Nigel Swift, Directeur monde Recherche et 

Développement vaccins de Boehringer Ingelheim Santé Animale.  

 

D’une surface de 14 500 mètres carrés, le nouveau bâtiment, érigé sur 

quatre niveaux, a exigé trois ans d’études et de travaux. Conçu pour 

mutualiser les expertises et offrir des conditions de travail optimales, 

ce laboratoire high-tech, évolutif et adapté aux nouvelles normes 

environnementales, accueille plus de 200 personnes. 

 

L’inauguration de ce centre R&D biologique constitue la dernière 

phase du transfert vers LPA des laboratoires historiques de Merial 

situés à Lyon dans le quartier de Gerland. « En regroupant sur un même 

lieu les activités de R&D et de production, le site de Lyon-Porte-des-Alpes 

devient un centre d’excellence biologique de référence au niveau 
mondial. Les équipes travailleront en liaison plus étroite avec à la clé des 

gains de productivité, de réactivité et de performance », précise Erick 

Lelouche, président de Boehringer Ingelheim Santé Animale en France. 

 

« Avec ce nouveau centre, Boehringer Ingelheim confirme le choix de 

Saint-Priest et de la métropole lyonnaise pour ancrer ses activités sur un 

territoire précurseur et acteur de premier plan en santé animale. Ses 

investissements et les nouveaux emplois créés ne font que réaffirmer 
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l’ancrage métropolitain d’un grand Groupe qui porte haut les savoir-

faire et les enjeux de la santé vétérinaire et qui peut s’appuyer sur un 

réseau de partenaires de grande qualité dans le domaine. Les sciences 

de la vie représentent un secteur majeur scientifique, économique et 

industriel de notre territoire et la Métropole de Lyon se réjouit de porter 

ensemble une vision et des projets d’avenir ! », ajoute David Kimelfeld, 

Président de la Métropole de Lyon. 

 

Avec ce centre d’excellence, Boehringer Ingelheim souhaite accélérer 

son développement tout en restant fidèle à sa mission principale : 

créer de la valeur par l’innovation. Moins de deux ans après 

l’acquisition de Merial, un an après l’inauguration de son nouveau 

siège France dédié à la santé animale au cœur du Biodistrict de Lyon-

Gerland, le groupe allemand confirme aussi sa volonté de positionner 

l’agglomération lyonnaise - berceau des sciences du vivant et de 

l’immunologie - au cœur de sa stratégie de croissance à 

l’international. 

 

Un choix fort illustré par les récentes décisions de l’entreprise, dont 

l’annonce d’un investissement de 65 millions d'euros, sur ce même 

site de LPA, dans une installation de formulation et de remplissage de 

vaccins (mise en service au printemps 2020). Cette inauguration 

intervient surtout après la divulgation, au début de l’été, d’un 

investissement record de 200 millions d’euros dans un nouveau site 

industriel de production de vaccins contre la fièvre aphteuse et la 

fièvre catarrhale dans la ZAC de Gaulnes, à Jonage (Rhône). La pose de 

la première pierre devrait avoir lieu cet automne pour une livraison fin 

2021. 
 

 

 

Boehringer Ingelheim 
L’amélioration de la santé et de la qualité de vie des patients constitue 
l’objectif du groupe Boehringer Ingelheim, qui place la recherche au cœur de 
ses priorités. C’est pourquoi Boehringer Ingelheim concentre ses efforts sur les 
maladies pour lesquelles il n’existe aucun traitement satisfaisant à ce jour et 
sur le développement de thérapies innovantes permettant d’allonger 
l’espérance de vie des patients. Dans le domaine de la santé animale, 
Boehringer Ingelheim encourage la prévention avancée.  
 
Entreprise familiale depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim figure 
parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. Près de 
50 000 collaborateurs créent de la valeur au quotidien en innovant dans les 
trois grands métiers que sont la santé humaine, la santé animale et les produits 
biopharmaceutiques. En 2017, Boehringer Ingelheim a réalisé près de 
18,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires et consacré plus de trois milliards 
d’euros à la recherche et développement, soit 17,0 % de ses ventes nettes.  
 
En tant qu’entreprise familiale, Boehringer Ingelheim planifie sur plusieurs 
générations et se concentre sur ses succès à long terme. Elle vise par 
conséquent une croissance organique issue de ses ressources tout en étant 
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ouverte à des partenariats et des alliances stratégiques dans le domaine de la 
recherche. Boehringer Ingelheim adopte naturellement dans son action une 
attitude responsable vis-à-vis de l’environnement et des populations.  
 
Pour en savoir plus sur Boehringer Ingelheim, rendez-vous sur 
www.boehringer-ingelheim.fr ou sur http://annualreport.boehringer-
ingelheim.com pour consulter notre rapport annuel. 
Suivez-nous sur https://twitter.com/BoehringerFR 
 
À propos de la division santé animale de Boehringer Ingelheim  
Deuxième acteur mondial de son secteur, Boehringer Ingelheim s’engage à 
améliorer le bien-être des animaux grâce à sa gamme de produits et services 
innovants, axés sur la prévention. Avec un chiffre d'affaires de 3,9 milliards 
d'euros et 10 000 employés dans le monde, la division santé animale de 
Boehringer Ingelheim est présente sur plus de 150 marchés. 
 
 
Zoom sur Lyon Porte-des-Alpes 
Inauguré en 1995 par Raymond Barre, le site de Lyon Porte-des-Alpes (LPA) est 
le principal pôle de production biologique de la division Santé Animale de 
Boehringer Ingelheim. Avec l’inauguration du centre mondial de R&D 
biologique, ce site emploie désormais plus de 750 personnes et fabrique 80 
antigènes différents entrant dans la composition de 120 vaccins pour toutes 
les espèces animales. Il produit 30 milliards de doses de vaccin chaque année 
exportées à 80 % dans 140 pays. 
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