
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FILAVIE RENFORCE SES CAPACITES DE PRODUCTION DE VACCIN VIRAL 
Un investissement de 6M€ pour un outil de production à la pointe de la technologie. 

 

Le laboratoire pharmaceutique FILAVIE, créé en 2002 par le groupe GRIMAUD, poursuit sa dynamique de 

développement en inaugurant ce 28 septembre sa nouvelle unité de production de vaccins viraux. Cette extension 

s’est accompagnée de la création de 6 emplois, les effectifs de FILAVIE étant passés de 16 à 45 salariés en l’espace 

de 6 ans. 

 

Situé à Roussay, au cœur du bassin de l’élevage français, FILAVIE s’est imposé comme l’un des leaders des 

autovaccins bactériens, particulièrement dans les filières volailles. Depuis 2012 et le démarrage de son activité de 

production de vaccins viraux, FILAVIE poursuit sa stratégie axée sur le développement des vaccins vétérinaires « 

sur-mesure » mais aussi pour les espèces dites « mineures » (lapins, palmipèdes, pigeons, pintades, aquaculture) 

et plus globalement pour la résolution des problèmes sanitaires complexes faisant appels à des solutions 

biologiques (vaccins, autovaccins, flores bactériennes).  

 

Pour soutenir son ambition et accompagner sa croissance future, FILAVIE vient d’investir plus de 6 millions d’euros 

dans la mise en oeuvre d’une unité exclusivement destinée à la production de vaccins viraux, multipliant sa capacité 

de production par 5. Cette extension de près de 2000 m² utilise les technologies les plus avancées dans la production 

de vaccin vétérinaire, et notamment la culture cellulaire en bioréacteur. Elle permettra également d’offrir aux 45 

salariés des espaces de travail spacieux, lumineux et ergonomiques. Cette augmentation de capacité s’inscrit 

également dans le développement international de FILAVIE, qui exporte actuellement vers 11 pays différents. 

 

Ce nouvel outil permettra à FILAVIE de faire fructifier ses qualités reconnues dans le domaine de l’autovaccin 

(agilité, réactivité, adaptabilité aux besoins spécifiques des clients), en les étendant au domaine du vaccin viral. 

 

Contact : contact.filavie@filavie.com  /  02 46 75 46 16 

 


