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Introduction

Aujourd'hui, nous saisissons cette opportunité unique pour nos
deux entreprises pharmaceutiques françaises aux origines
familiales, aux fondations industrielles solides, à l'orientation
internationale, aux résultats probants et aux cultures agiles de
s'unir pour poursuivre notre ambition commune de devenir une
référence mondiale dans le domaine de l’OTC et de la Santé
Grand Public.
En unissant nos expertises scientifiques et médicales, notre
excellence commerciale et en travaillant comme une seule équipe,
nous nous engageons à faire la différence dans la vie quotidienne
de nos patients et de nos clients, en fournissant des solutions de
santé sûres, efficaces et accessibles dans le monde entier.

Nicolas Giraud, Directeur Général du Groupe Mayoly
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A propos du nouveau Groupe Mayoly

(1) Chiffre d'affaires net pro forma (incluant l'effet année pleine des acquisitions et d'IPSEN CHC)

Fondé en 1909, Mayoly est un laboratoire pharmaceutique
français et international indépendant, spécialisé dans la
Gastro-entérologie et la Dermo-cosmétique.

Suite à l'intégration d'Ipsen Santé Familiale, l'entreprise
combinée emploie plus de 2 200 personnes dans le monde et
réalisera un chiffre d'affaires(1) de 500 M€ en 2022, dont 65%
à l'international dans plus de 100 pays. A horizon 2027, le
Groupe Mayoly a pour objectif d'atteindre plus de 600 M€ de
chiffre d'affaires et de devenir une référence mondiale de la
santé grand public.

Mayoly est un acteur industriel français engagé au quotidien
dans l’accompagnement, la santé et le bien-être de ses
patients.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mayoly-
spindler.fr ou suivez-nous sur LinkedIn.
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L’histoire d’une croissance exceptionnelle

1909
Création des Laboratoires 

Galéniques Vernin 
par L.-C. Vernin

1929
Création des Laboratoires 
Pharmaceutiques Mayoly 

Spindler

1975
Acquisition des Laboratoires
Mayoly Spindler par le Dr J.-

M. Vernin, Pharmacien

1995
Acquisition des Laboratoires de 

l'Opocalcium

2002
Acquisition d’Eurobiol en

France

2003
Acquisition de Colchicine 

et de Colchimax

2005
Acquisition de 

Nabucox

2014
Vente de 
Nabucox

1980
Acquisition de Charlieu

Création de la marque 
Charlieu-Nigy

1992
Acquisition des Laboratoires 

Galéniques Vernin

1993
Acquisition de Rosa    

Phytopharma

2013 
Signature d'un partenariat 
concernant les activités de 

médecine générale           
avec Ipsen en France 

2019
Lancement de  

Mayoly Diagnostic

2021
Acquisition de BioHealth et 

BeauTerra

2021 
Lancement de Mayoly CHC

2008
J.-N. Vernin succède à son père J.-G. Vernin 
en tant que Président de Mayoly Spindler

1982 
J.-G. Vernin succède à son père en
tant que Président de Mayoly Spindler

2022
N. Giraud est nommé directeur
général du groupe Mayoly

1975
J-M Vernin acquiert les 
Laboratoires Mayoly Spindler  

1947
Création des Laboratoires 

Nigy

Développement organique

Acquisition

1993
Lancement de Topicrem

2009
Signature d’un contrat au 

Mexique et en Chine 
avec Ipsen

2016
Acquisition de Kibion

2022
Acquisition d’IPSEN CHC

19291909 1978 2016 20201993 201920182017201520142013200620052003 20211947 2022
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Le Groupe Mayoly en synthèse

6
Sites de 

production

~ 100
Pays 

d’exportation

8
Acquisitions 

réussies(1)

+11%
De croissance 

(TCAM) sur les 10 
dernières années(3)

19
Filiales

+2.200
Employés dont

+1.100 en France

~ 500 M€
Ventes en 2022(2)

~ 65%
Ventes à 

l’international

~450
Produits

(1) Depuis 2014, (2) y compris l'effet année pleine des acquisitions et d'IPSEN CHC (3) Chiffre d'affaires déclaré 2011, chiffre d'affaires pro forma 2021 (y compris l'effet année pleine des 
acquisitions et d'IPSEN CHC).

Entreprise française 
et indépendante avec 

une présence 
mondiale

Une plateforme 
internationale distribuant 
un portefeuille unique de 

produits couvrant un 
large éventail d'indications

Une plateforme solide 
et attractive pour 

poursuivre la trajectoire 
de croissance
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Un nouveau Groupe disposant de solides atouts pour devenir une référence
de la Santé Grand Public

Une entreprise mondiale
de premier plan 

qui se consacre à la santé des patients et des consommateurs et dispose 
d’importantes capacités de développement, de commercialisation et de production.

Une opportunité unique d’unir des portefeuilles de produits complémentaires ayant fait leurs preuves et 
couvrant un large éventail d'indications.

Des cultures 
d'entreprise proches

basées sur un ADN et un modèle économique communs, accompagnés de 
partenariats commerciaux vertueux.

Une plate-forme
structurée

pour accélérer la trajectoire de croissance du nouveau groupe, en s'appuyant sur des 
marques fortes dans des domaines thérapeutiques clés, sur l'innovation, l'expansion 
géographique et l'excellence commerciale.

Une entreprise où 
chaque collaborateur

est acteur de son propre avenir et où les talents peuvent s'épanouir, en favorisant 
toujours la collaboration et l'intelligence collective au profit des besoins des 
patients, des consommateurs et des clients.
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Une feuille de route stratégique fondée sur une solide expertise

Gastro-
entérologie

Dermocos-
-métique & 

Compléments
alimentaires

Autres
domaines

pharmaceuti-
ques

Développer
nos marques  

Accroitre
l’innovation

Poursuivre la 
croissance

externe

Création d'une 
culture 

d'entreprise 
commune forte, 

partagée par 
tous les 

collaborateurs

Créer une plateforme 
mondiale de marques en 
gastro-entérologie

Renforcer l'expertise en  
Dermocosmétique et 
compléments 
alimentaires et l'attrait de 
nos produits pour les 
consommateurs

Poursuivre le 
développement 
historique dans d'autres 
domaines thérapeutiques

 Traiter davantage de maladies gastro-entériques
 Créer un avantage concurrentiel et gagner des 

parts de marché
 Renforcer la stratégie Santé Grand Public
 Accélérer l'expansion géographique

 Identifier et mettre en œuvre un pipeline 
d'innovations

 Tirer parti de la force des marques, de l'efficacité 
des moteurs de croissance sélectionnés et de la 
connaissance des consommateurs pour 
accélérer la gestion du cycle de vie.

 Accélérer les activités marketing/commerciales 

 Stratégie ambitieuse et clairement définie 
d’acquistiion d’entreprises ou de produits pour 
soutenir notre développement, visant prioritairement 
l’OTC et la dermocosmétique.

Piliers Moteurs de croissance OneMayoly
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Un portefeuille de marques qui apportent un large panel de solutions de santé et de 
bien être

3

1

3

5

1

2

4

6

2

Sphère digestive Autres domaines thérapeutiques

 Pepsane

 Gelox

Reflux1 2

 Helikit

 HeliCap

 Diabact

Infections Gastrique2

 Coloclear
 Fortrans
 Eziclen

Preparation Colique
3

 MeteoGas

 SmenoGas

Ballonnement4

 MeteoSpasmyl
 SimAlvia
 Buscopan
 Bedelix

Antispasmodique / 
Protection Intestinal 

4

 Smecta

Diarrhée4

 TransiSoft

 Forlax

Constipation4

 Dozurso
 Cholurso
 Chophytol
 Eurobiol

Insuffisance
Hepatique & Pancreatique

6

 Tanakan

Troubles cognitifs3

 Prontalgine

 Prontadol

Anti douleur3

 Euphon
 Perubore
 Paxeladine

Voies respiratoires :
toux (sèche & grasse)

1

 Topicrem

 BeauTerra

Dermocosmetique & 
hygiène4

 Calcidose

 Colchicine

Rhumatologie2

 Megamag

Fatigue4

4

 Probiolog
 Morelac
 Smebiocta

Probiotiques4 4
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Trois expertises historiques, récemment complétées par de nouveaux 
segments d'activité

Santé Familiale (CHC) Ethique

L’ADN initial de Mayoly tant en 
termes de produits que d'expertise, 
conduisant au développement de 
Meteospasmyl (Simalvia en 
Europe) à l'échelle mondiale dans 
plus de 50 pays

Une expertise reconnue en 
Hépato-Gastro-entérologie (2/3 
du chiffre d'affaires Ethique), pour 
les maladies chroniques à vie, la 
coloscopie, et les traitements 
quotidiens.

Des marques bien établies en 
ORL(2) et en rhumatologie.

Dermocosmétique

Dermocosmétiques pour le 
visage, le corps et les cheveux, 
principalement commercialisés 
sous la marque Topicrem
(lancée en 1993, 1 produit vendu 
toutes les 17s dans le monde, lait 
hydratant pour le corps n°1 en 
pharmacie en France depuis 
2013). Un portefeuille complété 
en 2021 par Beauterra, marque 
française leader de produits 
nettoyants d'origine naturelle 
vendus en pharmacie (Gels 
douche & savons de Marseille, 
Hygiène bébé et intime).

Une large gamme de soins de 
santé et de bien-être 
(médicaments OTC, compléments 
alimentaires et probiotiques) 
permettant aux personnes et aux 
familles de vivre une vie plus 
saine au quotidien.

Un portefeuille de marques 
reconnues et fiables, dont 
Smecta, Probiolog (première 
marque de probiotiques prescrits 
en France), Forlax et Tanakan.

Diagnostic (gastro.)

Créé en 2019, suite à l'acquisition 
de Kibion (certifié ISO 
13485:2016).

Solutions de confiance pour le 
diagnostic et le contrôle de 
l'éradication des infections liées 
à l’Helicobacter pylori.

Instruments de diagnostic in 
vitro (DIV) et leurs substrats 
associés (13C et 14C).

CDMO

Fabrication pour des tiers de 
produits pharmaceutiques, 
nutraceutiques et 
dermocosmétiques.

Capacités internes et 
partenariats pour les 
développement industriels 
(compléments alimentaires, 
galéniques pour médicaments, 
dermocosmétiques à haute 
pression)

~30% 
CA net (1)

~50%
CA net(1)

~5%
CA net (1)

~5%
CA net (1)

(1) Chiffre d'affaires net et autres revenus pro forma (y compris l'effet sur l'année entière des acquisitions et de IPSEN CHC)
(2) Oreille, nez et gorge

~10%
CA net (1)
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Un modèle d'entreprise totalement intégré permettant de maîtriser chaque 
étape de la chaîne de valeur, du développement du produit à sa distribution.

Innovation

 Équipe de R&D en interne

 Développement de nouveaux 
produits et de nouvelles textures

 Veille technologique sur les 
nouvelles galéniques et les 
nouveaux ingrédients

Fabrication
 Chaîne de production 

agile avec 5 usines en 
France et 1 en Chine.

 Capacité à fournir une 
offre diversifiée et des 
formes galéniques variées

Qualité & 
contrôle réglementaire

 Respect d'une charte de 
préparation stricte

 Personnel dédié au 
contrôle réglementaire

Fournisseurs

 Sélection et contrôle 
stricts des matières 
premières et des 
partenaires de sous-
traitance

Logistique

 Suivi efficace de la 
supply-chain

 Partenariats de longue 
date avec des acteurs 
logistiques de premier 
plan

Vente & Marketing 
 Hautement qualifié dans 

le domaine scientifique, 
médical et DTC(1)

 Un réseau international 
de filiales et d'agents 
locaux de confiance

Marchés

 Produits disponibles
dans ~ 100 pays

 Près de 800 
autorisations de mise sur 
le marché dans le monde

(1) DTC: Direct to consumer 

Une chaîne de valeur entièrement intégrée et 
contrôlée permettant au groupe Mayoly de :

 Fournir à ses clients une gamme 
complète de produits et un haut niveau 
de qualité et de contrôle tout en 
innovant en permanence  

 Un modèle d'entreprise agile capable 
d’être très réactif et de s'adapter aux 
besoins du client
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Une organisation internationale s'appuyant sur une présence directe renforcée dans 
des pays clés et un réseau de distribution étendu de partenaires de confiance.

(1) Chiffre d'affaires net et autres revenus pro forma (y compris l'effet sur l'année entière des acquisitions et de l'IPSEN CHC)
(2) Y compris les partenariats et la CMO
(3) Hors France

19 filiales

+100 distributeurs

Siège social

Filiales

MexiqueAlgérie

Espagne

Belgique (Benelux) 

Russie

Allemagne

Italie Ukraine

Biélorussie

Kazakhstan Royaume-Uni

Singapour

Lituanie (Pays Baltes) 

Roumanie

Pologne

Slovaquie

République Tchèque

Chine

France

Répartition des ventes(1)

~35% France(2)

~15% Chine

~15% Europe(3)

~35% Reste du Monde 

http://www.quid.fr/monde.html?mode=detail&iso=es&style=drapeau
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Une forte empreinte industrielle, avec 5 sites en France et 1 en Chine

Dammarie-
les-Lys

Dreux
Chatou

Isle-sur-
la-Sorge

Tianjin

Site en China

Sites en France 

Chatou | Région parisienne
Siège social, avec un site dédié à la 
production pharmaceutique et 
probiotique

Produits : Euphon, Probiolog, Aroma, 
Meteospasmyl

80 collaborateurs (hors siege social)

Dammarie-les-Lys | 
Région parisienne
Site dédié à la production de 
cosmétiques 

Produits :Gamme de produits
Topicrem

40 collaborateurs

Dammarie-les-Lys | 
Région parisienne
Site dédié à la production de produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques

Produits : Meteospasmyl, Calcidose, 
Chophytol, Perubore

130 collaborateurs

Tianjin | Chine
Préparation ainsi que 
conditionnement primaire et 
secondaire pour Smecta

Produit : Smecta

370 collaborateurs

Dreux | France
Préparation ainsi que 
conditionnement primaire et 
secondaire 

Produits : Smecta, Forlax, 
Fortrans, Tanakan

300 collaborateurs

Isle-sur-la-Sorge | 
France
Transformation de l'argile en 
Smectite thérapeutique (argile 
purifiée)

Produit : API Smectite

50 collaborateurs
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Des installations de production de haute technologie réactives et respectant les 
bonnes pratiques de fabrication

Une expertise ciblée sur des formes
galéniques spécifiques, complexes &
innovantes nécessitant une technicité
particulière (capsules softgel, Sticks,
cosmétiques haut de gamme) .

Une structure légère et réactive qui
s'adapte aux exigences de nos clients
en développement & fabrication avec
une vision d'avenir (végétation des
composants).

De nombreuses formes galéniques :
capsules softgel, sticks liquides et
poudres, capsules dures, comprimés,
suppositoires, émulsions, gels,
solutions micellaires...
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Conclusion

SITE INTERNET https://www.mayoly-spindler.fr

CONTACT communication@mayoly.com

Merci de votre confiance
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