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ACTUALITÉS

Avec plus de 300 employés 
à Chatou, le Laboratoire 

Mayoly Spindler constitue 
une entreprise phare de 

l’agglomération. Ce laboratoire 
pharmaceutique familial, 
créé il y a plus d’un siècle, 
s’est imposé comme une 

référence dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et 

dermatologiques. 

Mayoly Spindler 

UN LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE FRANÇAIS INDÉPENDANT

UNE HISTOIRE FAMILIALE FRANÇAISE 
AUX AMBITIONS INTERNATIONALES 
Depuis sa création, l’entreprise est dirigée 
par les générations successives de la famille 
Vernin. Les laboratoires Galéniques Ver-
nin sont créés en 1909 par le pharmacien 
Louis-Charles Vernin. En 1975, le Dr Jean-Ma-
rie Vernin rachète les laboratoires Mayoly 
Spindler, fondés en 1929 par un couple de 
pharmaciens. En 1982, son fils, Jean-Gilles 
Vernin, lui succède et en 1989 les Labora-
toires Mayoly Spindler s’installent à Cha-
tou. Depuis 2008, Jean-Nicolas Vernin est à 
la tête de ce nouvel ensemble comprenant 
aujourd’hui, deux usines de production à 
Dammarie-les-Lys (77) et son siège social 
ainsi qu’une unité de production à Chatou. 
En 2014, Stéphane Thiroloix en a été nommé 
le Directeur Général.

 « ENTREPRENDRE POUR LA SANTÉ. 
CHAQUE JOUR. »
L’action au quotidien de Mayoly Spindler est 
guidée par trois piliers stratégiques : 
•  soif d’innovation et goût d’entreprendre au 

service de la santé ; 
•  volonté de devenir une référence interna-

tionale en gastro-entérologie et en der-
mo-cosmétique ;

•  respect des valeurs partagées par toutes les 
équipes du laboratoire : bienveillance, prag-
matisme et responsabilité.

Fort de plus de 800 collaborateurs dans le 
monde, Mayoly Spindler réalise près de 45 % 
de son activité à l’international à travers ses 
fi liales en Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, 
Suède, Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Algé-
rie, Mexique, Hong Kong, et des distributeurs 
dans plus de 50 pays. Avec un chiff re d’aff aires 
de 173 M€ en 2016, Mayoly Spindler est un 
contributeur dynamique à la balance com-
merciale, à la croissance (+9 % au premier 
semestre 2017), et à l’emploi (+6 % en 2016).
Aujourd’hui, le secteur pharmaceutique 
représente 80 % de l’activité du labora-
toire qui produit et commercialise des médi-
caments reconnus dans les domaines de la 
gastro-entérologie, rhumatologie, ORL, méde-
cine générale ou encore en santé grand public 
(médication familiale en pharmacie). 
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« Mayoly Spindler est 
un laboratoire familial 

et indépendant qui a 
pour ambition de croître 

sans remettre en cause son 
indépendance. Notre vision est 

d’être un référent international en gastro-
entérologie et en dermo-cosmétique. Nous ne 

cherchons pas à être un leader, mais un acteur 
de confi ance qui s’appuie sur une image de 

fi abilité et de solidité. Notre taille intermédiaire 
nous confère une agilité et une créativité 

qui nous permettent de faire les choses 
diff éremment. Notre mission, qui se retrouve 

dans notre positionnement, est d’entreprendre 
chaque jour pour la santé des patients. » 

Stéphane 
Thiroloix,
Directeur Général
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Mayoly Spindler est un 
laboratoire français, 

familial, indépendant, 
qui a su se développer 

depuis plusieurs 
décennies autour de 

spécialités pharmaceutiques effi  caces et 
reconnues. Nous sommes également présents 

dans l’univers de la dermo-cosmétique 
avec les gammes Topicrem et Charlieu. 

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
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6 avenue de l'Europe - BP 51 - 78401 Chatou Cedex
www.mayoly-spindler.com
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Mayoly Spindler,  
Entreprise citoyenne 
partenaire de la Ville 

Depuis 1989, date de l’installation à 
Chatou de son siège social et d’une 
de ses usines de production, Mayoly 
Spindler est devenue la 2e entre-
prise de la ville en termes de chiffre 
d’affaires, y produit plus de 25 mil-
lions de boîtes par an et y emploie 

actuellement 303 personnes. Son dé-
veloppement est associé à une poli-
tique de recrutement dynamique : 
60 postes ont été recrutés sur l’année 
2016 (stages/alternants/CDI/CDD) 
et 38 nouveaux postes ont été créés 
depuis le début de l’année. ■

Mayoly Spindler 

UN LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE FRANÇAIS INDÉPENDANT

Mayoly Spindler s’est engagé dans une 
démarche volontariste de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise (RSE) 
et souhaite ainsi contribuer au rayonnement de la Ville à 
travers différents projets portés par ses collaborateurs, 
comme par exemple : 
•  Soutenir des artistes, en organisant régulièrement dans 

ses locaux des expositions pour les salariés. La prochaine 
exposition sera consacrée à Sébastien Carron, artiste peintre 
catovien, en octobre.

•  Mettre à disposition des locaux pour favoriser le 
développement de jeunes start-up.

•   Renforcer le partenariat mis en place chaque année avec 
le Secours Populaire permettant à des collaborateurs 
d’apporter leur aide en fonction de leur compétence métier. 

DES PRODUITS DE SOIN DERMO-COSMÉTIQUES 
DÉVELOPPÉS SOUS LA MARQUE TOPICREM
L’histoire de la marque Topicrem commence chez Mayoly 
Spindler par une anecdote familiale, lorsqu’en 1993, Jean-Gilles 
Vernin, président des laboratoires Mayoly Spindler, se préoccupe 
de la peau sèche et atopique de son fils Olivier. Il confie alors à 
ses équipes le soin de trouver la formule qui permettra d’apaiser 
ses démangeaisons et ses rougeurs, tout en ayant une texture 
unique qui ne colle pas. De cette recherche interne naîtra le Lait 
Ultra Hydratant Corps Topicrem, aujourd’hui 
le n°1 des laits hydratants vendus en 
pharmacie. Dans la lignée de ce pre-
mier succès, la gamme Topicrem 
est aujourd’hui présente dans 
plus de 40 pays et comprend 
près de 50 références de soins 
dermo-cosmétiques. ■
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s Fondé en 1909,  

siège à Chatou  
(France)

3 sites de 
production  
en Île-de-France :

1 à Chatou 
2 à Dammarie-les-Lys

800 
collaborateurs 

dans le monde 
dont  600 
en France.

Aires thérapeutiques 
majeures : 

gastro-entérologie, 
dermo-cosmétique, 

ORL et rhumatologie.

Chiffre d’affaires :  
173 

millions d’Euros 
en 2016.
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