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Inauguration du site industriel de Dunkerque
L’inauguration de l’extension du site industriel AstraZeneca de Dunkerque intervient en marge de
CHOOSE France, événement majeur qui réunit ce 21 janvier 2019, autour du Président de la
République, 160 CEO des plus grandes entreprises mondiales, sur le thème de l’attractivité de la
France. AstraZeneca concrétise ainsi un investissement exceptionnel de 135M€ pour répondre
toujours mieux aux besoins des patients atteints d’asthme et de BPCO* dans le monde.
Un site de référence mondiale pour les maladies respiratoires
La recherche et le développement de nouvelles solutions thérapeutiques pour répondre aux besoins
des patients en pneumologie est une des priorités d’AstraZeneca.
Le site industriel de Dunkerque, entièrement dédié à la production de traitements inhalés pour soigner
l’asthme et la BPCO (broncopneumopathie chronique obstructive), possède un savoir-faire unique au
monde : AstraZeneca a en effet acquis une technologie de formulation en co-suspension permettant
la combinaison de plusieurs médicaments. 99,9 % de sa production sont destinés à l’exportation vers
40 pays, notamment Etats-Unis (87%), mais aussi Australie, Amérique du Sud et Asie.
Sa capacité à s’adapter à une évolution scientifique et technologique constantes, le savoir-faire de ses
collaborateurs, les interactions avec son éco-système font de Dunkerque un centre d’excellence
reconnu mondialement.
Un acteur économique majeur au niveau régional mais aussi national
Avec un chiffre d’affaires de 989 M€, l’entreprise se situe au 18ème rang des entreprises de la région
Nord-Pas de Calais en termes de CA €
L’usine exporte vers 40 pays dont en grande partie les États-Unis mais également l’Australie,
l’Amérique du Sud et la Chine. Le site de Dunkerque a d’ailleurs occupé, en 2016, le 52ème rang du
classement national des 100 premières entreprises exportatrices en France1 et au 4ème rang du
classement régional du Nord-Pas-de-Calais.
Le site de Dunkerque participe ainsi au développement économique et social de la région Hauts-deFrance ainsi qu’au maintien de l’emploi dans le bassin dunkerquois, tout en contribuant au
rayonnement international de la France et de la région dans les domaines de technologies de pointe
en matière de production pharmaceutique.
Et un accélérateur d’emploi
En 2017, le site de Dunkerque a employé 418 salariés. Le nombre d’emplois est en croissance
continue de plus de 20% depuis 2015 avec 80 personnes et nous estimons au total la création de 130
emplois à terme.
Le site contribue également à la vitalité économique nationale et régionale en faisant appel à des soustraitants et fournisseurs du bassin local et régional.
Un investissement de 135M€ à la hauteur de ce centre d’excellence
Afin d’accroître les capacités de production, d’optimiser les process et de répondre aux nouvelles
exigences technologiques, le groupe AstraZeneca a décidé de renforcer la place de Centre d’excellence
du site de Dunkerque en décidant, en 2015, d’un investissement pluriannuel exceptionnel de 135 M€
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Ce programme baptisé « Everest » a pour ambition d’améliorer encore les réponses aux besoins non
couverts des patients. Il a permis de porter à 5 les lignes d’assemblage et de packaging destinées à
produire le nouveau dispositif d’inhalation associé aux molécules de sa filiale Pearl Therapeutics, de
doubler sa capacité de stockage grâce à un nouveau magasin automatisé de 30 000 m² mais aussi de
créer une ligne supplémentaire de formulation dédiée aux produits Pearl Therapeutics (opérationnelle
en 2019)
Il permettra ainsi de porter à 28 millions le nombre d’unités produites et de pouvoir apporter une
réponse thérapeutique à 5 millions de patients supplémentaires aux 18 millions de patients déjà traités
à l’aide de produits AstraZeneca.
Au-delà de cet investissement exceptionnel, environ 25 M€ environ par an sont investis dans l’appareil
productif opérationnel du site de Dunkerque. 50M€ par an sont destinés à des partenariats
scientifiques avec des organismes de recherche publique, et également de recherche privée.
Au total, près de 170 M€ ont été investis dans le site de production de Dunkerque sur les cinq dernières
années
Les chiffres clés d’AstraZeneca
AstraZeneca dans le monde
13ème laboratoire mondial
17,9 milliards $ chiffre d’affaires
5,8 milliards $ idem investis dans la R&D soit près de 27% du CA
61 100 collaborateurs
Plus de 600 collaborations et partenariats actifs
Présent dans plus de 100 pays
Une production dans 18 pays
AstraZeneca en France
13ème laboratoire en France
CA 2017 : 1 625 M€ dont 1 061 M€ à l’exportation
1004 collaborateurs
4ème filiale du Groupe
1ère filiale de l’Union Européenne
Pour télécharger le Dossier de presse et les photos : https://bit.ly/2AXUabL
Crédit photo à indiquer : AstraZeneca France 2019
Pour toute demande de vidéos du site AstraZeneca de Dunkerque, merci de contacter Anne Leroux.
À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée sur la recherche,
le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, principalement pour le traitement des
maladies dans trois grands domaines thérapeutiques : l’oncologie et les maladies cardiovasculaires, les maladies
rénales et métaboliques et les maladies respiratoires. AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses
médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde.
Pour en savoir plus, consultez le site www.astrazeneca.com et suivez-nous sur Twitter : @AstraZeneca.
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