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ENTREPRENDRE
POUR VOTRE SANTÉ.
CHAQUE JOUR.

Mayoly Spindler est un laboratoire français, familial, indépendant, qui a su se développer 
depuis plusieurs décennies autour de spécialités pharmaceutiques efficaces et reconnues. 

Dotés de nos propres outils de production, nous sommes en capacité de maîtriser  
nos développements industriels. Le projet d’entreprise est fondamentalement axé sur  
le talent de ses collaborateurs. Nous valorisons l’esprit d’entreprendre, le pragmatisme  

et la responsabilisation au sein d’une organisation bienveillante. 

Avec l’ensemble des équipes de Mayoly Spindler rassemblées autour de ce projet,  
nous construisons chaque jour l’avenir et le développement de nos laboratoires, 

dont les ambitions sont portées au niveau mondial.

Jean-Nicolas Vernin, 
Président.

6, avenue de l’Europe, 78400 Chatou
Information médicale : infomedical@mayoly.com
Pharmacovigilance : drugsafety@mayoly.com

www.mayoly-spindler.fr

MAYOLY SPINDLER EN CHIFFRES*

sites de production  
en Île-de-France, dont :  
n 1 à Chatou (78) ; 
n 2 à Dammarie-les-Lys (77).

aires thérapeutiques majeures :  
n gastroentérologie ; 
n dermo-cosmétique ; 
n ORL ; 
n rhumatologie.

de chiffre d’affaires 
(dont 80 % pour l’activité 
pharma, 13 % pour l’activité 
dermo-cosmétique et 7 % 
pour le façonnage).

des produits vendus  
sont fabriqués en France.

3   

4

173M€

du chiffre 
d’affaires réalisé  
à l’international.

Près de

50%

collaborateurs dans le monde,  
dont près de 600 sur le territoire français.

Plus de

820
70%

UNE EMPREINTE 
INTERNATIONALE FORTE
Mayoly Spindler réalise près de 50 % de son chiffre d’affaires  
hors de France et met ainsi en œuvre son ambition de devenir une 
référence internationale en gastroentérologie et en dermo-cosmétique. 
Cette politique volontariste d’expansion est une source majeure  
de croissance de l’entreprise. 

Avec l’acquisition en 2016 du laboratoire suédois 
Kibion, présent notamment en Allemagne et au 
Moyen-Orient, Mayoly Spindler devient un des leaders 
mondiaux sur le marché du dépistage et du contrôle 
des infections à Helicobacter pylori.

Notre ambition est de devenir un référent international en gastroentérologie et  
en dermo-cosmétique. Outre notre compétitivité en France, nous avons un modèle 

d’expansion géographique et de R&D collaborative parfaitement illustré par nos 
nombreux partenariats. Une de nos ambitions est de nous implanter sur les marchés 

majeurs et stables de l’Europe de l’Ouest. Pour y parvenir, nous devons opérer les bons 
choix en nous appuyant sur le savoir-faire de collaborateurs expérimentés et de jeunes 

talents. Les moyens pour parvenir à nos objectifs doivent être attrayants  
pour nos collaborateurs dans le respect de nos valeurs de responsabilité,  

de pragmatisme et de bienveillance.

Stéphane Thiroloix,  
Directeur général.

Mayoly Spindler est présent dans plus de 70 pays, 
dont une douzaine de filiales (Allemagne, Belgique, 
Italie, Espagne, Suède, Russie, Biélorussie, Kazakhstan, 

Algérie, Mexique, Hong Kong…). n
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L’EXEMPLE DU 
LABORATOIRE 

SUÉDOIS 
KIBION
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* Chiffres 2016.



Une ambition : devenir une référence 
internationale en gastroentérologie  
et en dermo-cosmétique.

MAYOLY SPINDLER
UN LABORATOIRE FRANÇAIS 
INDÉPENDANT

LA PHARMACIE 

PILIER HISTORIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DU LABORATOIRE

Entreprise française, indépendante et internationale, Mayoly Spindler 
est un laboratoire pharmaceutique de référence dans les domaines  
de la gastroentérologie et de la dermo-cosmétique. Fort de plus  
de 820 collaborateurs dans le monde, le laboratoire réalise près de 
50 % de son chiffre d’affaires à l’international dans plus de 70 pays. 

70 % des produits vendus par le laboratoire sont fabriqués 
par ses trois sites de production en Île-de-France,  
à Chatou (78) et dans les Laboratoires Galéniques Vernin,  
à Dammarie-les-Lys (77), lesquels totalisent un effectif de 
près de 300 personnes. Acteur économique de son territoire, 
Mayoly Spindler est un contributeur dynamique à la balance 
commerciale française, à la croissance et à l’emploi.

Mayoly Spindler est un laboratoire familial, créé en 1909. 
Cette indépendance permet à Mayoly Spindler de se projeter 
dans le temps avec stabilité et assurance, et de construire
des projets sur le long terme.

La performance du laboratoire tient à ses collaborateurs 
qui, chaque jour, partagent des projets ambitieux et  
le goût du challenge. Sa culture d'entreprise se traduit  
par la responsabilisation de ses équipes, l'opportunité 
d'entreprendre et le pragmatisme de chacun. Mayoly Spindler 
est un laboratoire où bienveillance rime avec croissance, 
favorisant le bien-être de tous.

Des produits  
made in France

Une entreprise 
indépendante 

L’humain,  
au cœur de 

Mayoly Spindler 

Le secteur pharmaceutique est l’activité phare de Mayoly Spindler  
et représente 80 % de son chiffre d’affaires. Mayoly Spindler produit  
et commercialise des médicaments reconnus en gastroentérologie,  
en rhumatologie et en ORL. Son portefeuille très complet s’adresse  
aux médecins spécialistes et généralistes, à l’hôpital et en ville, ainsi  
qu’aux pharmaciens.

Très actif en gastroentérologie, qui représente 70 % de  
son activité pharmaceutique, Mayoly Spindler ambitionne d’en  
devenir un référent, notamment grâce à une R&D collaborative,  
fondée sur des partenariats. Dans le cadre de son plan  
de développement à cinq ans, Mayoly Spindler a pour objectif  
de procéder au lancement régulier de nouveaux médicaments  
en gastroentérologie, en médecine de ville et hospitalière,  
ainsi qu’en automédication.

La médication familiale (produits d’automédication et  
de conseil en pharmacie) représente près de 25 % de son chiffre 
d’affaires en France avec des marques historiques participant  
à la relation de qualité établie avec les pharmaciens. Ce secteur 
prend une importance croissante, contribuant à l’éviction de coûts  
de santé dans une démarche d’automédication responsable. 
Le laboratoire est d’ailleurs membre du Conseil d’administration 
de l’AFIPA (Association Française de l’Industrie Pharmaceutique 
pour une Automédication Responsable).

Devenir  
référent en 

gastroentérologie 

Médication 
familiale :  

un facteur 
d’efficacité de la 

santé publique

n le traitement 
des insuffisances 
pancréatiques 
par des lipases 
recombinantes, 
éliminant le recours 
à des extraits 
pancréatiques 
d’origine animale.

n le diagnostic 
et le traitement 
des infections à 
Helicobacter pylori, 
affectant 70 % 
de la population 
mondiale.
L'infection par 
Helicobacter pylori 
est responsable de 
80 % des cancers
de l’estomac.  

n le traitement 
des maladies 
inflammatoires 
du colon et de 
l’intestin, dans  
le cadre d’un projet 
européen.

Mayoly Spindler investit dans le développement 
médical et scientifique, au travers de ses programmes 
de R&D pour :

La marque dermo-cosmétique TOPICREM 
propose une large gamme de produits  
de soin et d’hydratation pour le visage  
et le corps, adaptés à tous les membres  
de la famille, du nourrisson à l’adulte,  
et répondant à trois critères majeurs : 
tolérance, efficacité et confort.

L’intégralité de la gamme TOPICREM 
est élaborée et produite par le site 
industriel de Dammarie-les-Lys, qui 
garantit des niveaux de qualité et de sécurité 
des plus élevés, inspirés des standards 

pharmaceutiques français. Cette qualité  
de fabrication est reconnue dans le monde 
entier, puisque 50 % du chiffre d’affaires  
de TOPICREM est réalisé à l’international  
dans près de 70 pays.

LA DERMO-COSMÉTIQUE 

TOPICREM, LA SCIENCE  
DE L’HYDRATATION 
L’ultra-hydratant Lait Corps est le n°1  
des laits hydratants corporels en France, 
vendus en pharmacies et parapharmacies.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

C’est pour l’un de ses enfants que Jean-Gilles Vernin, alors 
Président de Mayoly Spindler, demande à ses chercheurs  
de mettre au point une crème spécifique pour peau 
atopique et sèche, qui hydrate et apaise sans rendre  
la peau grasse ni collante. TOPICREM est né !

Experts du façonnage dans les domaines 
pharmaceutique, nutraceutique et 
cosmétique, les Laboratoires Galéniques 
Vernin proposent aux industriels de la santé 
une structure réactive et une sous-traitance 
d’exigence pour la fabrication de leurs 
produits.

Mayoly Spindler est devenu  
un acteur français majeur 
de la production de capsules 
molles nécessitant une 
technicité particulière,  
et produit plus de  

600 millions 
d’unités par an.

LE FAÇONNAGE 

TECHNICITÉ  
ET RÉACTIVITÉ


