
MAYOLY SPINDLER

Entreprendre  
pour votre santé.

Chaque jour.

1



2

NOTRE AMBITION
Devenir une référence  
internationale en  
gastroentérologie
et en dermo-cosmétique.
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 Trois unités de production en Île-de-France, une en Allemagne
1 à Chatou (78), 2 à Dammarie-les-Lys (77), 1 à Bremen
 Plus de 900 collaborateurs dans le monde fin 2020, dont près de 600 

en France

 CA : 185 M€ en 2020

 70 % des produits vendus sont fabriqués* en France

 Un acteur économique qui contribue à faire de la France l’un des 
premiers exportateurs mondiaux de médicaments**
 Production exportée : 75%

NOS ATOUTS
Un laboratoire français
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*intégralement ou partiellement 
** Source : LEEM – Bilan économique, édition 2016.  
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NOS ATOUTS
Un laboratoire indépendant

 Créé en 1909 : depuis plus de 100 ans, une aventure
entrepreneuriale qui irrigue toute l’entreprise.

 Une indépendance financière favorisant l’agilité au
service de la performance.

 Une croissance constante qui permet d’envisager un
développement à long terme du laboratoire.
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CHIFFRE D’AFFAIRES NET  
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NOS ATOUTS
Une empreinte internationale forte

 Présent à l’international dans plus de 70 pays générant
42% du CA
 Des filiales dynamiques : en Europe, Europe de l’Est, Asie et

Amérique Latine (15% du CA total en 2020)
 Des partenaires engagés dans la durée

 Une politique d’expansion volontariste
 Avec l’acquisition en 2016 de Kibion, Société de diagnostique 

germano-suédoise spécialisée dans la détection des 
infections par Helicobacter pylori, notamment en Allemagne 
et dans les pays du Moyen-Orient, Mayoly Spindler se 
positionne au cœur du dépistage d’Helicobacter pylori.

6

Filiales  

Distributeurs

PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE



NOS DOMAINES
D’ACTIVITÉ
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L’ACTIVITÉ
PHARMACEUTIQUE
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L’ACTIVITÉ PHARMACEUTIQUE
Pilier historique de développement

 Un portefeuille de solutions thérapeutiques allant de
l’hôpital, à la médecine générale et jusqu’à l’automédication.

 Un investissement dans la R&D collaborative en
gastro-entérologie.
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RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT

PAR ACTIVITÉ EN 2020
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Coloscopie
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ZOOM SUR NOS AIRES THERAPEUTIQUES PHARES

 GASTRO-ENTEROLOGIE : 
 CHOLURSO : Médicament à base d’acide biliaire
 METEOSPASMYL : Antispasmodique musculotrope/ antiflatulant
 EUROBIOL : Préparations anzymatiques
 COLOKIT : Laxatif osmotique
 MIKICORT : Corticoïde à effet local
 HELIKIT : Test respiratoire à usage diagnostique et de contrôle
 INIPEPSIA : Inhibiteurs de la pompe à protons
 PEPSANE : Anti-acide

 RHUMATOLOGIE 
 COLCHICINE : Antigoutteux
 COLCHIMAX : Antigoutteux
 AROMA BAUME : Visée antalgique

 ORL 
 EUPHON SIROP : Anti-tussif
 EUPHONYL : Expectorant
 TUSSONYL : Antihistaminique à usage systémique



L’ACTIVITÉ
CONSUMER HEALTHCARE
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L’ACTIVITÉ CONSUMER HEALTHCARE
Développement des compléments alimentaires

 En 2021, Mayoly Spindler crée Mayoly CHC.

 Les Probiotiques* : +33% de croissance en 4 ans (de 2017 à 2020)
et 93,5% de l’activité actuelle de CHC**

 5ème sur le marché des probiotiques

 En 2021, Mayoly Spindler acquiert Biohealth, entreprise italienne 
spécialisée dans le développement et la commercialisation d’une 
large gamme de compléments alimentaires adaptés pour répondre 
aux besoins des consommateurs dans le domaine de la 
supplémentation minérale 
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RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT

PAR ACTIVITÉ EN 2020

* Ne correspond pas au nom que MCHC donne à ses souches mais à la catégorie du marché 
** Etats financiers annuels Mayoly Spindler
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Gamme
PROBIOLOG

Gamme
PHYTOSPASMYL

Gamme
MEGAMAGONE

Gamme
SUCRETTES

NOTRE SAVOIR-FAIRE : LE COMPLEMENT ALIMENTAIRE



L’ACTIVITÉ
DIAGNOSTIQUE
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L’ACTIVITÉ DIAGNOSTIQUE
Pilier stratégique du développement de Mayoly Spindler.

 En 2016, les laboratoires Mayoly Spindler acquièrent Kibion,  
acteur de référence sur le marché des solutions complètes, 
rapides et fiables d’analyse de tests respiratoires, destinées 
au dépistage d’Helicobacter pylori.

 En 2019, Mayoly Spindler crée Mayoly Diagnostic.

 Pilier stratégique du développement de nos laboratoires,  
cette business unit est dédiée à la commercialisation de 
systèmes d’analyses, de consommables et de tests 
d’exploration fonctionnelle d’Helicobacter pylori.
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RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT

PAR ACTIVITÉ EN 2020
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L’ACTIVITE DIAGNOSTIC
Pilier stratégique au cœur du dépistage de la bactérie Helicobacter pylori

 90% des ulcères duodénaux ainsi que 80% des cancers 
gastriques sont attribuables à l’infection par Helicobacter pylori

 Près de 4 milliards de personnes dans le monde sont infectées
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L’ACTIVITÉ
DERMO-COSMÉTIQUE
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L’ACTIVITÉ DERMO-COSMÉTIQUE
La dermatologie bien-être

 Une efficacité dermatologique pour les peaux sensibles d’une qualité et 
d’une sécurité irréprochables selon les standards pharmaceutiques.

 Une approche unique du soin de la peau :

 Une marque internationale distribuée dans 67 pays fabriquée en France 
(Dammarie-Les-Lys).

13 % 
7 %

80 %

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT

PAR ACTIVITÉ EN 2020
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TOPICREM
N°1 des hydratants corps en pharmacie depuis 2013

1. IQVIA - Pharmatrend PharmaOne – Marché laits hydratants émollients corps femme en pharmacie en France – classe 82F1 – CF Novembre 2020 - en volume 
2.Données Sell-in YTD juin 2020 - en volume - Monde
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L’ACTIVITÉ DERMO-COSMÉTIQUE
Des produits de soin et d’hygiène naturels

 Juin 2021 : MAYOLY SPINDLER rentre au capital de BEAUTERRA, marque 
française spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits 
d’hygiène naturels et éco-responsables vendus en pharmacie, en France et à 
l’international.

 En seulement 4 ans, BEAUTERRA a su s’imposer sur le marché de la dermo-
cosmétique naturelle en pharmacies avec 54 références de savons (solides 
& liquides), douches (gels & huiles) et shampoing (liquides & solides).

 3ème marque contributrice à la croissance du marché en France avec 2,2 
millions de produits vendus en 2020.3

3. GERS – Marché Dermo-cosmétique inclus hygiène en pharmacies en France - données sell-out valeur – Total année 2020
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L’ACTIVITÉ GALÉNIQUE
DE FAÇONNAGE
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L’ACTIVITÉ GALÉNIQUE DE FAÇONNAGE
Technicité et réactivité

 3 sites de production : 
1 à Chatou (78), 2 à Dammarie-les-Lys (77)

 Une technicité unique : savoir-faire de la capsule 
molle

 Une structure légère et réactive qui s’adapte aux 
exigences de nos clients

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR 

ACTIVITÉ EN 2018

Activité
Pharmaceutique

144 millions €

Activité
Dermo-Cosmétique

26 millions €

Activité Façonnage
12 millions €

13 % 

7 %

80 %

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT

PAR ACTIVITÉ EN 2020
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L’ACTIVITÉ GALÉNIQUE DE FAÇONNAGE
Technicité et réactivité

 Une offre diversifiée : pharmacie, nutraceutique, dermo-cosmétique

 Des formes galéniques variées : capsules molles, comprimés, 
gélules, suppositoires, huiles, émulsions, gel, solutions micellaires…
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L’ENGAGEMENT DE  
NOS COLLABORATEURS  
AU CŒUR
DE LA RÉUSSITE
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NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
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Notre performance tient à nos collaborateurs qui, chaque jour, 
partagent des projets ambitieux et le goût du challenge.

Notre culture d'entreprise se traduit par la responsabilisation de 
nos 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.

RESPONSABILITÉ

BIENVEILLANCE

PRAGMATISME
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NOTRE RESPONSABILITE D’ENTREPRISE

 Our Mayoly, est notre démarche de responsabilité
d’entreprise

 Trois axes : bien-être au travail, engagement sociétal
et responsabilité environnementale

 Des projets conçus et pilotés par nos collaborateurs,
dans un esprit d’intérêt général
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Entreprendre  
pour votre santé.

Chaque jour.

21-INS-858 Juin 2021
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