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Bien qu’une entreprise sur cinq 
compte moins de dix salariés, 

elles obtiennent ensemble 
des résultats impressionnants. 
La valeur ajoutée, par exemple, a 
fortement augmenté ces dernières années. Cela montre que ces 
petites entreprises bio-pharmaceutiques sont particulièrement 

sensibles aux changements de politique et aux conditions du 
marché. Nous devons continuer à investir dans ces entreprises. 

pharma.be s’engage donc dans un dialogue constructif avec les 
décideurs politiques afin de stimuler le climat d’investissement.

Ces entreprises sont parfois très 
différentes les unes des autres, mais c’est 

précisément la raison pour laquelle 
elles sont si complémentaires. 

Concrètement, il s’agit d’entreprises 
bio-pharmaceutiques innovantes, 

d’entreprises familiales avec 
un portefeuille de produits 

spécialisés de grande valeur et 
de filiales locales d’entreprises 

multinationales. Concernant 
leurs origines, une entreprise du 

Groupe.10 sur quatre est belge. 
Les autres sociétés appartiennent 

à un groupe international.

médicaments 
sur le marché

sur un total de 10.440 
médicaments en 

Belgique

1.072

contre 109 pour les grandes 
entreprises

médicaments 
par entreprise

 14

emplois en 2017
contre 2.388 en 2012

2.599

une augmentation 
de 9%

en 2019
valeur ajoutée 

par employé

142.550 €

Parmi ses 125 entreprises bio-pharma-
ceutiques membres, pharma.be 
compte 72 PME, start-ups 

et entreprises bio-technologiques. Elles renforcent l’éco- 
système bio-pharmaceutique et représentent au total  
10% du chiffre d’affaires du secteur bio-pharmaceutique 
innovante en Belgique. Ces entreprises se sont 
regroupées sous le nom de “Groupe.10”.

PME Groupe.10



des emplois 
du secteur bio-
pharmaceutique 
belge

8%

Force motrice pour 
l’innovation et la santé

Développement 
précoce

Essais 
cliniques Production Distribution
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Commercialisé 
exclusivement 
par le Groupe.10
Les entreprises du Groupe.10 se spécialisent toutefois également 
dans des principes actifs très spécifiques. En Belgique, 10% des 
ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) sont exclusivement 
mis à la disposition des patients belges par le Groupe.10.

Ces ingrédients très spécifiques relèvent 
notamment des domaines suivants : 

 → Organes des sens   33%
 → Dermatologie   17%
 → Système digestif et métabolisme   12%

Leur expertise couvre divers 
champs thérapeutiques :

Gastro-entérologie

Neurologie

Uro-gynécologie

API par le 
Groupe.1010%

Les entreprises du Groupe.10 sont l’une des pierres 
angulaires et l’un des moteurs de l’innovation et de la santé 
en Belgique. Ce groupe très diversifié est actif à toutes les 

étapes du cycle de vie du médicament :



15% des médicaments orphelins proviennent  
du portefeuille du Groupe.10

Médicaments soumis 
à prescription

Le portefeuille 
moyen du 
Groupe.10

72% Médicaments 
remboursés

57% OTC23%
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C hez Vertex, 
nous nous 
consacrons sans 

répit à la recherche 
et au développement 
de nouvelles options 
thérapeutiques 
qui permettent une 
transformation dans 
la prise en charge des 
patients atteints des 
maladies graves. Notre 
stratégie R&D, fondée 
sur l’expérience acquise 
dans la lutte contre la 
mucoviscidose, s’élargie 
aujourd’hui à d’autres 
aires thérapeutiques.

Serge De Ruysscher
Vertex Pharmaceuticals

N Nous sommes 
une entreprise 
familiale 

italienne innovatrice 
spécialisée dans les 
maladies respiratoires, 
la néonatologie et 
les maladies rares. 
En tant que plus 
grande entreprise 
pharmaceutique certifiée 
BCorp, nous nous 
engageons à prendre 
notre responsabilité 
sociale et écologique. 
Pour nous, le patient et 
sa qualité de vie sont au 
centre de tout ce que nous 
faisons. Nous donnons à 
nos 85 employés tous les 
atouts pour se développer 
au maximum et pour 
trouver un équilibre entre 
travail et vie privée.

Geert Van Hoof 
 Président SME Group.10 
Chiesi Belgium

N ous sommes 
fières de 
pouvoir offrir 

l’une des plus vastes 
gammes de produits 
de santé pour femmes 
du monde, tout en 
continuant d’élargir 
notre portefeuille de 
produits avec des 
produits innovants. 
Nous nous sommes 
engagés à améliorer 
la santé et la qualité 
de vie des femmes, 
chaque jour depuis 
plus de 100 ans.

Isabelle De Walsche 
Gedeon Richter

N ordic Pharma 
vise à développer 
des produits qui 

répondent aux besoins 
médicaux non satisfaits 
des professionnels 
de la santé et des 
patients. Grâce à son 
empreinte belge et à 
ses connaissances 
et compétences 
locales, Nordic Pharma 
s’engage à aider les 
gens à améliorer et 
prolonger leur vie en leur 
proposant des produits 
de haute qualité à un prix 
raisonnable.

C hez Will-
Pharma, nous 
commercialisons 

des médicaments 
et des compléments 
alimentaires de haute 
qualité (produits OTC) 
depuis plus de 95 
ans. Notre structure 
horizontale et flexible 
garantit une prise de 
décisions rapide et 
une communication 
claire. Cette structure 
organisationnelle facilite 
l’efficacité à tous les 
niveaux, au bénéfice à 
la fois des partenaires 
de santé et des patients. 
Aujourd’hui, nous sommes 
implémentés dans les 
trois pays du Benelux et 
exportons nos produits.

Fréderic Covemaeker 
Nordic Pharma

Maurienne Will 
Will-Pharma


