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Bayer Pharma & Schering
unissent leurs talents pour devenir

Bayer Schering Pharma
leader des médicaments de spécialités

Le 2 juillet 2007,
naissance de la
nouvelle division de
Bayer Santé en France :
Bayer Schering Pharma
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L’organisation de Bayer monde

1

groupe

CA 2006 : 29 milliards €
106 000 collaborateurs

3

piliers

N° 1 mondial
CA : 5,7 milliards €
17 900 collaborateurs

4

divisions
(au sein de Bayer HealthCare)

N° 7 mondial, n° 16 en France des entreprises
de spécialités pharmaceutiques
CA 2006 pro forma* : 10 milliards €
15% de l’investissement R&D
Siège mondial Berlin (Allemagne)

le pôle santé, pilier majeur du groupe Bayer

N°1 ou 2 mondial (suivant les produits)
sur tous ses marchés
CA 10,2 milliards €
14 900 collaborateurs

Monde - CA 2006 : 11,7 milliards € 51000 collaborateurs
CA pro forma en 2006 14,3 milliards €*
Investissement R&D : 1,4 milliards €, soit 62 % des investissements R&D
du groupe Bayer, soit 2,3 milliards € en 2006 (chiffre incluant les
investissements R&D de Schering depuis son acquisition par Bayer)
France : Volume d’activité 2006 : 524,2 millions €, 1300 collaborateurs

(représentée par Bayer Santé Familiale en France)
N°3 mondial , n°7 en France,
CA 2006 : 2,5 milliards €
Siège mondial à Morristown (USA)

N°4 mondial , n° 9 en France,
CA 2006 : 905 millions €
Siège mondial à Monheim
(Allemagne)

N°3 mondial, n°4 en France,
CA 2006 : 810 millions €
Siège mondial Elkhart (USA)

6

Business Units
(composent la division
Bayer Schering Pharma)
*CA Bayer HealthCare + CA Schering réunis sur la base de 2006
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Le mot du Président
Une alliance stratégique au service
de l’innovation thérapeutique
Avec l’acquisition de Schering, Bayer HealthCare
affirme son positionnement sur le marché des
spécialités pharmaceutiques dans des
domaines thérapeutiques majeurs, enjeux
cruciaux de santé publique au plan mondial.
Fort des compétences de ses collaborateurs,
Bayer Schering Pharma qui se place déjà
parmi les 10 entreprises leaders de spécialités
pharmaceutiques au plan mondial, a l’ambition
d’occuper une position de pointe sur chacun
de ses domaines d’activités.
Les nombreux projets de recherche et
développement de Bayer Pharma et de Schering
réunis multiplieront les chances de contribuer
de façon significative à améliorer la santé et
la qualité de vie des patients.
Werner De Prins, Président du Directoire

La stratégie d’innovation et de recherche de
Bayer HealthCare ouvre de nouvelles perspectives
de croissance au groupe Bayer
Depuis la réorganisation de ses activités en 2003, Bayer est un groupe international dont l’activité
repose sur trois métiers : Bayer CropScience, spécialiste en agrochimie, Bayer MaterialScience
dédié aux matériaux de haute performance et Bayer HealthCare, le pôle Santé de Bayer.
Pilier majeur du groupe Bayer, Bayer HealthCare est composé de 4 divisions : Consumer Care
(représenté par Santé Familiale en France), Animal Health, Diabetes Care, et Bayer Schering
Pharma composée de 6 Business Units (Oncologie, Hématologie - Cardiologie, Primary Care,
Imagerie Médicale, Thérapeutiques Spécialisées, Santé de la Femme) qui s’est substituée à
l’ancienne division Pharma de Bayer HealthCare. Le pôle Santé concentre plus de la moitié des
investissements R&D du groupe.

Bayer Schering Pharma marque la naissance
d’un des 10 plus grands laboratoires internationaux
de spécialités pharmaceutiques
Avec le rachat de Schering, l’acquisition la plus importante dans l’histoire du groupe, la division
« Bayer Schering Pharma » a pour vocation le renforcement du développement de produits
pharmaceutiques innovants, notamment dans le secteur des spécialités pharmaceutiques où les
besoins thérapeutiques sont de plus en plus importants.
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6 business units composent
la division Bayer Schering Pharma

Santé de la
femme

Oncologie

Pionnier dans le domaine de l’hormonologie depuis
plusieurs décennies, Bayer Schering Pharma est à l’origine
de toute l’hormonologie moderne avec en particulier la
découverte de nombreux progestatifs (Acétate de
cyprotérone, Levonorgestrel, Gestodène, Dienogest,
Drospirénone).

Dans ce domaine, l'ambition de Bayer Schering Pharma
est de se positionner comme un acteur majeur dans le
développement clinique et la commercialisation de
molécules innovantes, efficaces et respectant la qualité de
vie des patients, avec une forte volonté d'être un partenaire
actif auprès de l'ensemble des cancérologues.

A l’origine du 1er contraceptif oral commercialisé en Europe
en 1961, Bayer Schering Pharma est aujourd’hui le leader
mondial dans le domaine de la contraception.

Dans le domaine de l’hématologie, Bayer Schering Pharma
met à la disposition du corps médical des traitements dans
la leucémie lymphoïde chronique et dans le lymphome non
hodgkinien de type folliculaire.

Avec comme mission, l’amélioration de la qualité de vie
des femmes, Bayer Schering Pharma est présent dans le
domaine de la contraception orale, de la contraception
long terme (Système Intra Utérin Hormonal), des traitements
hormonaux substitutifs de la ménopause et du traitement
hormonal de certaines pathologies féminines.
Principaux produits

Bayer Schering Pharma présent depuis plusieurs années
dans le traitement palliatif du cancer de la prostate et des
ostéolyses d’origine maligne avec ou sans hypercalcémie
vient récemment de commercialiser une nouvelle molécule
dans le cancer du rein métastatique.
Principaux produits

®

Contraceptifs oraux à base de Gestodène (Meliane ,
Melodia®), contraceptifs oraux à base de Drospirénone
(Jasmine®, Jasminelle®), Système Intra Utérin Hormonal à
base de Levonorgestrel (Mirena®), traitement hormonal
substitutif à base de Drospirénone (Angeliq®)
Principaux axes de recherche
& développement
Développement de contraceptifs oraux apportant aux
femmes des bénéfices additionnels, de nouveaux Systèmes
Intra Utérin Hormonaux, de thérapeutiques visant à traiter
fibrome et endométriose.

Fludara® (fludarabine : analogue des purines) : leucémie
lymphoïde chronique, Clastoban ® (clodronate :
biphosphonate) ostéolyse maligne avec ou sans
hypercalcémie, MabCampath® (alemtuzumab : anticorps
monoclonal, anti CD 52) : leucémie lymphoïde chronique,
Nexavar® (sorafenib : inhibiteur multikinases) : carcinome
rénal avancé, Zevalin® (ibritumomab – tiuxétan + Ytrium 90 :
anticorps monoclonal, anti CD 20) : lymphome non
hodgkinien de type folliculaire,
Principaux axes de recherche
& développement
Développement dans le traitement de la leucémie
lymphoïde chronique, des lymphomes non hodgkinien, des
carcinomes hépatiques, cancers pulmonaires, du cancer
du sein…

Hématologie
et Cardiologie
Acteur majeur dans le domaine de l’hémophilie,
Bayer Schering Pharma, produit, développe et
commercialise des médicaments issus des biotechnologies
pour le traitement de l'hémophilie et des syndromes
hémorragiques. La business unit développe avec les
professionnels de santé des programmes de formation
et d’éducation afin d’améliorer la prise en charge de
cette pathologie.
Principaux produits
Kogenate® (facteur VIII recombinant pour les hémophiles,
avec son système de perfusion Bioset®), Trasylol® (antifibrinolytique utilisé en chirurgie cardiaque).
Principaux axes de recherche
& développement
Hématologie : Développement des produits liés au
traitement des troubles de la coagulation sanguine,
notamment l'hémophilie A et B. Une nouvelle forme à
durée d’action prolongée est en cours de développement avec Zilip Pharma.
Cardiologie : Développement du Rivaroxaban un
inhibiteur du facteur Xa en phase III de développement,
dans la prévention et le traitement de la thrombose
veineuse.
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Thérapeutiques
spécialisées
Bayer Schering Pharma a pour engagement de traiter
certaines maladies graves et invalidantes dans le domaine
de la neurologie, du vasculaire et de la pneumologie.
En neurologie, Bayer Schering Pharma a été le premier
laboratoire à commercialiser un traitement immunomodulateur (interféron beta 1b). Betaferon® permettait
de traiter la forme rémittente de la sclérose en plaques.
La recherche et le développement de cette molécule issue
des biotechnologies ont permis au fil du temps d’élargir les
indications du produit à la forme secondairement
progressive puis à la phase débutante de la maladie.
Dans le domaine du vasculaire, Bayer Schering Pharma
a mis à la disposition du corps médical Ilomédine ®,
le premier analogue stable de la prostacycline permettant
de traiter des patients atteints d’ischémie chronique sévère
des membres inférieurs et également le phénomène de
Raynaud.
Dans le domaine de la pneumologie, Ventavis® ce même
analogue stable de la prostacycline administré par inhalation
permet de traiter l’hypertension artérielle pulmonaire de
stade III.
Principaux produits :
Betaferon®
llomedine®
inférieurs,
pulmonaire

(interféron beta 1b) sclérose en plaques,
(iloprost) ischémie chronique des membres
Ventavis ® (iloprost) hypertension artérielle
de stade III.

Principaux axes de recherche
& développement :
Développement de nouveaux traitements dans le domaine
de la sclérose en plaques (Alemtuzumab, un anticorps
monoclonal, traitements oraux), dans la maladie de
Parkinson et dans la maladie de Crohn.

Primary Care

Imagerie
médicale

Avec plus de 70 ans d’expérience en infectiologie,
Bayer Schering Pharma propose une gamme de traitements
dans ce domaine où il occupe une position de leader.
Cette unité propose également des traitements dans les
domaines du cardiovasculaire, de la diabétologie, de
l’urologie et de l’andrologie prescrits par des médecins
généralistes et spécialistes. La gamme cardiovasculaire
composée de produits issus de notre R&D a été renforcée
par des produits commercialisés sous licence. Elle
bénéficie également d’un programme d’études ambitieux.
La santé de l’homme représente un axe thérapeutique
majeur avec notamment les traitements hormonaux et de la
dysfonction érectile.

Pionnier dans ce secteur, Bayer Schering Pharma est
leader mondial dans le domaine des produits de contraste
utilisés tant dans les procédures en scanner – rayons X
qu’en imagerie par résonance magnétique. Bayer Schering
Pharma a pour mission de développer les possibilités de
diagnostic pour rendre visible ce qui ne l’est pas encore.

Principaux produits

Principaux produits de contraste

®

®

®

Pritor , Chronadalate (hypertension artérielle), Ciflox ,
Izilox®, Josacine® (anti-infectieux), Glucor® (antidiabétique),
Levitra® (dysfonction érectile), Nébido® (andrologie)
Principaux axes de recherche
& développement
Parallèlement à l’étude du potentiel thérapeutique
des médicaments déjà présents sur le marché, comme Izilox
(infectiologie) et Levitra (dysfonction érectile),
Bayer Schering Pharma effectue des recherches intensives
pour découvrir de nouveaux traitements.
La business unit se consacre à la recherche en andrologie,
principalement au déficit en testostérone et au contrôle
de la fertilité masculine.

L’apport de l’imagerie en médecine est considérable, tant
dans le domaine de la précision du diagnostic, dont
dépend la plupart du temps le choix du traitement
approprié, que dans le domaine de la surveillance des
différentes thérapies médicales ou chirurgicales. Les progrès
réalisés au cours des dernières décennies contribuent à une
meilleure prise en charge des patients.

Rayons X – scanner : Iopamiron® (iopamidol), Ultravist®
(iopromide)
IRM : Cliavist® (ferucarbotran), Gadovist® (gadobutrol)
Magnevist® (gadopentétate de diméglumine)
Principaux axes de recherche
& développement
Développement et commercialisation prochaine d’un
produit de contraste utilisable en angio IRM ayant une forte
rémanence vasculaire.
Développement de produits de contraste en imagerie
moléculaire et fonctionnelle.
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Eléments clés
Plus de 100 ans de découvertes
thérapeutiques majeures pour Bayer Pharma
comme pour Schering.
Un chiffre d’affaires mondial pro forma
de près de 10 milliards d’euros en 2006
dont 15% est investi en Recherche &
Développement.
1er groupe pharmaceutique en Allemagne.
7 laboratoire de spécialités
pharmaceutiques
ème

40 000 collaborateurs dans le monde,
dont près de 1 000 en France

Nos Missions
Une stratégie d’innovation permanente au service du progrès
thérapeutique
S’appuyant sur ses domaines d’expertises, Bayer Schering Pharma a pour mission permanente
de rechercher et développer des thérapies innovantes afin de contribuer à la prise en charge
de nombreuses maladies et à l’amélioration de la qualité de vie.

N°1 mondial en contraception hormonale
et en imagerie médicale
Une place parmi les leaders dans le
domaine de la neurologie, de l’hématologie
et la cardiologie
Une recherche très prometteuse, notamment
dans le domaine de la cancérologie

Des valeurs universelles pour une vision globale de la santé de
demain
Les valeurs institutionnelles du groupe Bayer sont universelles. Elles exigent de la part de chaque
interlocuteur de l’entreprise de respecter l’homme, la nature, et de veiller à l’application
permanente des principes d’intégrité, d’ouverture et d’honnêteté. Le succès repose également
sur le caractère durable de notre action et la volonté de réussir.
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Nos engagements
Une stratégie d’innovation ambitieuse au service des progrès
dans la prise en charge thérapeutique pour améliorer la qualité
de vie
Bayer Schering Pharma se concentre sur son cœur de compétences pour continuer à
apporter des solutions dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment dans le
traitement de l’hémophilie et de la sclérose en plaques, des produits de contraste, de
cardiologie et de contraception. L’entreprise concourt également à l’obtention d’une place
de premier rang dans le domaine de l’oncologie.

Des actions de coopération renforcées avec des partenaires ciblés
Présent à la fois dans la recherche et le développement clinique, Bayer Schering Pharma
multiplie les actions de coopération avec des partenaires de qualité. Cela concerne
notamment le partenariat conclu avec Onyx Pharmaceuticals pour le développement
clinique de médicaments anti-cancéreux, le développement d’un anti-thrombotique avec
Ortho McNeil, et la coopération avec Avid Radiopharmaceuticals dans le domaine de
la maladie d’Alzheimer.
Coopérer entre autres avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Bayer HealthCare soutient l’OMS en fournissant gratuitement des médicaments destinés
à la lutte contre la maladie du sommeil en Afrique et de la maladie de Chagas, une
infection parasitaire mortelle qui affecte des millions de personnes en Amérique Latine.

Miser sur la Recherche »
Au cœur de la recherche et
de l’innovation
Les efforts conjugués en recherche et développement
de Bayer Pharma et de Schering renforcent la
capacité d’innovation de Bayer Schering Pharma.
Ainsi, parmi 49 projets concernant des produits
en cours de développement, 16 sont en phase III,
destinés aux spécialités de la neurologie,
cancérologie, hématologie, gynécologie,
cardiologie, etc…
Des investissements conséquents
En 2006, Bayer Schering Pharma a investi
1,4 milliard € en Recherche & Développement,
soit 15 % de son chiffre d’affaires.
Bayer Schering Pharma encourage également les
initiatives, en organisant chaque année des remises
de prix récompensant les projets de recherche,
notamment dans le domaine de l’Hémophilie avec
les Bayer Hemophilia Awards.
3 centres de recherche
Berlin, en Allemagne : imagerie médicale,
oncologie, santé de la femme.
Wuppertal, en Allemagne : hématologie,
cardiologie.
Berkeley, en Californie : biotechnologies.
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Nous contacter en France

www.bayerscheringpharma.fr
Bayer Santé
Division Bayer Schering Pharma
Siège social :
13, rue Jean-Jaurès
92807 Puteaux Cedex
Tél : 01 49 06 56 00
Site de Lys-Lez-Lannoy
ZI Roubaix-Est
5 rue de Toufflers
BP69
59452 Lys-Lez-Lannoy Cedex
Tél : 03 20 20 80 80

180004993-0607
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