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NOTRE MISSION

  

Lilly est déterminé à tout mettre en oeuvre pour découvrir de nouvelles alternatives thérapeutiques et procurer 
à ceux qui en ont besoin des soins de qualité pour aider à améliorer la vie de chacun. 

C’est dans cet esprit que les collaborateurs de Lilly s’engagent jour après jour au service des patients et des 
professionnels de santé avec la volonté d’une amélioration continue et d’une expérience positive.



L’empreinte d’un fondateur engagé  EN UN CLIN D’ŒIL

Siège social situé à Indianapolis, dans 
l’Indiana aux Etats-Unis 

Plus de 34  000 collaborateurs dans le 
monde

Près de 8 000 collaborateurs se consacrent 
à la recherche et au développement, soit 
23 % de la totalité des collaborateurs

Des programmes de recherche clinique 
sont menés dans plus de 55 pays

Des centres de recherche et 
développement situés dans 7 pays

Des usines de production situées dans         
7 pays

Des médicaments commercialisés dans 
120 pays
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Un héritage  
de 145 ans 

Lilly a été fondé le 10 mai 1876, par le colonel Eli Lilly, vétéran de la Guerre Civile aux États-Unis. 
Depuis notre création, nous avons été pionniers dans les innovations médicales et dans leur 
production comme l’insuline humaine, le vaccin contre la poliomyélite ainsi que d’autres avancées 
thérapeutiques.

Source : https://www.lilly.com/milestones-of-lilly-caring-and-discovery

Le colonel Eli Lilly, pharmacien d’origine suédoise 
et vétéran de la guerre de sécession, fonde le 

laboratoire Lilly en 1876 à Indianapolis aux États-
Unis. 

Confronté à l’insuffisance des médicaments 
disponibles à l’époque, à des formules mal 

préparées et bien souvent inefficaces, il décide 
de créer une société avec pour objectif de 
mettre à la disposition des patients des produits 
pharmaceutiques de la meilleure qualité possible.

Afin que sa signature soit immédiatement 
reconnaissable sur les documents, Eli Lilly utilise de 
l’encre rouge. 
Son nom, son écriture et cette couleur sont la marque 
de l’entreprise et de ses produits depuis l’origine. La 
couleur rouge est également celle du code de bonne 
conduite initié par Josiah K. Lilly, fils du fondateur, il 
y a un siècle. 

Ces principes de qualité et d’intégrité guident 
aujourd’hui encore les actions du groupe.

“Take what 
you find 
here and 
make it 
better  
and better.”* 
Colonel Eli Lilly, 
1882.

*“Prenez ce que 
vous trouvez ici et 
améliorez-le”.

NOS VALEURS
LE RESPECT DES PERSONNES 
nous permet de maintenir un environnement fondé sur le respect mutuel, l’ouverture et l’intégrité. Cela comprend notre intérêt pour 
toutes les personnes en contact avec notre entreprise : nos collègues, nos clients, nos partenaires, les patients, les fournisseurs et 
la société qui nous entoure. 

L’EXCELLENCE 
nous pousse à toujours innover, à mettre à disposition de nos patients des produits de qualité et à délivrer des résultats toujours 
meilleurs.  

L’INTÉGRITÉ 
signifie que nous travaillons en conformité avec toutes les lois en vigueur et que nous sommes honnêtes avec nos clients, patients, 
collaborateurs, actionnaires, partenaires, fournisseurs, concurrents et avec la société. 

ENGAGÉ POUR UNE VIE MEILLEURE 
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1er inhibiteur de la 
phosphodiestérase

(IPDE5) en prise 
quotidienne

2007

Analogue de 
l’acide folique 

1er analogue de 
l’insuline rapide

1er agent ostéoformateur 
PTH (1-34)

Nouvel antipsychotique
atypique

20031996
Nouvel inhibiteur  

de la recapture de la 
sérotonine  

et de la noradrénaline

2004
Anticorps monoclonal 

anti-VEGFR

2014

1er analogue du GLP1
hebdomadaire prêt à l’emploi

2018

Nouvel inhibiteur CDK 4/6 

1er anticorps qui se lie
au neuropeptide CGRP

Inhibiteur de 
l’interleukine 17A 

2016

Production industrielle d’un 
vaccin  

contre la poliomyélite

1955
1ère insuline humaine  

biogénétique

1982
1ère insuline 
industrielle

1923

1er alcaloïde de la 
pervenche

1964

Antidépresseur  
d’une nouvelle

classe pharmacologique
1988

Mise à disposition 
d’un antinéoplasique 

antimétabolite pour le 
traitement de plusieurs 

cancers

1ère pénicilline G
industrielle

1941

Source : https://www.lilly.com/milestones-of-lilly-caring-and-discovery

En matière de recherche et de développement, notre objectif est de découvrir et de proposer des médicaments 
innovants qui contribuent à améliorer la vie des patients partout dans le monde. 
C’est un objectif difficile, coûteux, qui s’accompagne souvent d’échecs. 

Toutefois, même lorsque nous échouons, nous faisons progresser la science médicale et la compréhension 
en apprenant davantage sur les maladies, la biologie et la chimie, rapprochant ainsi les nouvelles solutions  
thérapeutiques de la réalité.

Au cours de notre histoire, nous avons mis en lumière certains des problèmes de santé les plus difficiles connus 
des patients : le diabète, les maladies cardiaques, les maladies infectieuses, les troubles neurologiques, le 
cancer et bien plus encore.

Nous avons mis à disposition des patients 10 médicaments dans le monde, depuis 2014.    
Nous sommes prêts à lancer 12 nouvelles molécules dans le monde d’ici 2023.  

Un investissement 
continu en R&D

Lilly vise à développer des traitements qui feront date dans l’histoire 
de la médecine, et qui aident à améliorer la vie des patients.

Dates d’Autorisation de Mise sur le Marché européennes (AMM)

Optimisation de 
l’insuline rapide

2020

ENGAGÉ POUR UNE VIE MEILLEURE 

25 % du 
chiffre 
d’affaires 
est consacré à 
la Recherche et 
Développement.

1er inhibiteur de 
Janus Kinase

2017
1er glucagon nasal

2019

Inhibiteur du 
récepteur à 

tyrosine kinase

2021



Un nouvel engagement en biotechnologies

L’innovation au 
service du patient
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Aujourd’hui, suite à la mise à disposition de ses 
innovations en diabétologie, Lilly poursuit son œuvre 

de pionnier en biotechnologies, en particulier dans les 
domaines où les solutions existantes ne couvrent pas tous 
les besoins, comme en immunologie ou en neurologie.

Lilly a noué des partenariats ou réalisé des acquisitions 
dans le domaine des technologies émergentes telles que 

les ARN interférents, l’encapsulation cellulaire, l’immuno-
oncologie et la médecine de précision. Nous utilisons 
également le numérique pour améliorer le diagnostic, 
l’expérience client et les résultats thérapeutiques.

LA MÉDECINE DE PRÉCISION

Les progrès récents de la biologie moléculaire et notamment la compréhension du rôle des altérations génomiques dans les cellules 
tumorales changent notre façon d’appréhender le cancer. 

Les chercheurs de Lilly et nos partenaires s’appuient sur ces avancées pour mettre au point de nouveaux traitements qui permettront 
une prise en charge individualisée des cancers. La mise à disposition de ces médicaments est notre priorité. 

CONTRIBUER À DIMINUER LA CHARGE MENTALE  
DES PERSONNES AVEC UN DIABÈTE

Nous recherchons d’autres innovations qui changeront la vie des patients, en explorant l’intersection entre médecine et technologie 
numérique. En particulier, nous voyons d’importantes possibilités d’utilisation de nouveaux outils numériques et de nouvelles 

capacités basées sur les données pour permettre aux personnes de mieux gérer leur santé au quotidien.

ENGAGÉ POUR UNE VIE MEILLEURE 



Lilly en France 

LILLY 
SIÈGE SOCIAL

Implanté en France depuis  
1962

LILLY 
SITE DE 

PRODUCTION

5e filiale du groupe après les 
États-Unis, la Chine, le Japon et 
l’Allemagne

Près de 440 collaborateurs**

 Diabétologie et 
Endocrinologie

Dermatologie et 
Rhumatologie

Neurologie et 
Psychiatrie Douleur

Oncologie

Près de 1200 collaborateurs**Implanté en France 
depuis 1967

Plus de 96 %* de la production est 
exportée dans plus de 67 pays*

UNE EXPERTISE DANS 5 DOMAINES THÉRAPEUTIQUES 

Fegersheim 
(Alsace)

Neuilly-sur-
Seine

(Ile de France)

* chiffres 2019
** chiffres 2020 1110 engagé pour la vieengagé pour la vie

ENGAGÉ EN FRANCE 



* chiffres 2019
** chiffres 2020

analyses 
microbiologiques 

par an*

1312 engagé pour la vieengagé pour la vie

Fegersheim :  
un site de production  
à la pointe de l’innovation

PLUS DE 50 ANS D’INVESTISSEMENTS  
INDUSTRIELS PRIVILÉGIANT L’INNOVATION
>  Depuis 1967, le site a su montrer sa capacité d’adaptation à la stratégie du groupe Lilly et aux changements 

environnementaux. 

>  Dans les années 90, le site s’est spécialisé dans la production de formes injectables stériles et de stylos 
injectables. 

>  Aujourd’hui grâce à l’innovation et aux efforts de productivité, il devient pour le groupe Lilly le partenaire de choix 
pour le développement des nouvelles plateformes de médecine connectée.

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,  
UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE POUR LILLY.
>  Depuis 2012, le site a : 

• réduit ses émissions de CO2 de -29 %
• diminué sa consommation d’énergie (densité énergétique*) de -31 % 
• diminué sa consommation d’eau de -44 %

>  La réduction des émissions d’oxyde de carbone, l’utilisation d’énergies renouvelables, la diminution des consommations 
d’énergie et d’eau sont des enjeux majeurs pour le laboratoire.

FEGERSHEIM EN ALSACE, 
L’UN DES PLUS GRANDS SITES 
DE PRODUCTION DU GROUPE LILLY
>  Près de 1 200 collaborateurs**. 

>  4ème usine d’Alsace. 

> Capacité de production annuelle : 150 millions d’unités.

>  Plus de 96 % de la production* est exportée dans plus de 67 pays*.

Un site spécialisé dans la production  
de formes injectables stériles 

Le site de Fegersheim produit pour le monde entier des stylos 
injecteurs et des médicaments biogénétiques en cartouche dans 

le domaine de l’endocrinologie et de l’ostéoporose. Dans le domaine 
du cancer, le site produit notamment des anticorps monoclonaux.

Pour répondre aux exigences de production de ces médicaments, le 
site de Fegersheim a développé des technologies de pointe autour 
de la formulation et du remplissage stérile, de la lyophilisation de 
substances actives, de l’assemblage de stylos injecteurs et de la 
maîtrise de la chaîne du froid. Les collaborateurs travaillant chez 
Lilly à Fegersheim ont ainsi acquis des compétences et un savoir-
faire spécifiques à la production d’injectables.

Pour garantir aux patients des médicaments de qualité, de très 
nombreux contrôles et vérifications spécifiques sont effectués à 

chaque étape de la chaîne de fabrication.

L’excellence au service des patients

ENGAGÉ EN FRANCE 

prélèvements de 
surface et d’air 

par an*

prélèvements pour 
analyses physico-

chimiques 
par an*

*la densité énergétique est le rapport entre la somme des consommations d’électricité et de gaz et la surface des bâtiments



  EGALITÉ FEMMES-HOMMES
> Lilly France, compte 1577 collaborateurs* 
> 2 sites : Neuilly-sur-Seine (siège & terrain) et Fegersheim 
> Les femmes représentent 52 %* de la population totale de 
l’entreprise et occupent 63%* des postes de Direction

Index** de l’égalité
femmes - hommes
En 2018 et 2019, Lilly France 

avait obtenu 100/100.

En 2020 : nombre total
de points Lilly France 
95 points / 100

ENGAGÉ DANS LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

* Chiffres 2020        **Index défini et mis en place par le Ministère du Travail

ENGAGÉ POUR L’ENVIRONNEMENT 

ENGAGÉ DANS LE VOLONTARIAT 
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Lilly a également signé une convention de partenariat avec l’association 
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes 
Elèves et Etudiants Handicapés), association réunissant entreprises et 
acteurs publics de tous secteurs, engagés dans une politique active en 
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, de l’égalité des 
chances et de la diversité.

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) fait partie de la 
philosophie du groupe Lilly, conformément à la volonté de son 
fondateur, le colonel Eli Lilly. Nous accomplissons notre mission 
en créant des médicaments qui aident les personnes à vivre plus 
longtemps, de manière plus active et en meilleure santé.
Lilly France met en œuvre des politiques de responsabilités 
sociale, sociétale et environnementale dans toutes ses activités 

au quotidien pour répondre aux besoins des hommes et des 
femmes à travers le monde et pour réduire notre empreinte 
environnementale. Chez Lilly, notre façon de travailler est aussi 
importante que ce que nous produisons. Ainsi, nos plus gros 
efforts, sur le plan de notre empreinte environnementale, portent 
sur notre site de production de Fegersheim (page 12).

Lilly est engagé auprès de l’association 
HandiEM, la mission handicap de l’accord de 

branche signé avec le LEEM (Les entreprises du 
médicament). 
Cet accord permet l’accompagnement des 
entreprises du médicament dans l’emploi de 
personnes en situation de handicap, notamment 
par des actions de recrutement et de maintien 
dans l’emploi. 
Les autres collaborateurs aussi sont sollicités, 
par exemple, lors de la semaine de sensibilisation 
au handicap : des ateliers de découvertes sont 
organisés via des mises en situation. 

Lilly France accompagne ses collaborateurs en 
situation de handicap. Ils représentaient en 2019 
plus de 6% de notre effectif.

Le handicap au travail

Responsabilité
Sociétale
de l’Entreprise ENGAGÉ EN RSE

Le Lilly Global Day of Service est une initiative globale du groupe Lilly, cette journée de solidarité est organisée une fois par an et 
permet aux collaborateurs de consacrer du temps à un projet de bénévolat avec des associations. Chaque année, depuis 2008, 

plus de 20 000 collaborateurs Lilly dans le monde participent à cette journée.

Le site de Fegersheim privilégie l’utilisation des énergies 
renouvelables. 1000 m2 de panneaux photovoltaïques ont 

été installés sur les toitures du laboratoire de microbiologie et 
d’une partie de la production. Le site exploite aussi de l’énergie 
géothermique via des pompes à chaleur lui permettant de réduire 
davantage son empreinte carbone. 
L’optimisation du réglage des installations de consommation 
d’eau, le réglage des débits d’eau, le recyclage des rejets d’eau 
d’osmoseur, l’optimisation des réseaux d’eau du site ont conduit 
à une baisse de la consommation d’eau de ville de 33% (résultat 
2019 vs 2012).
Le taux de déchets enfouis est proche de 0%. Sur le site de 
Fegersheim, le taux de déchets valorisés s’élève au-delà de 90%.

Diminution de l’impact sur l’environnement
 COLLECTE & VALORISATION 
DE NOS MÉDICAMENTS

Nous finançons, grâce à nos cotisations, l’organisme 
DASTRI qui collecte les déchets à risque infectieux. 
Ainsi nous favorisons la bonne gestion écologique et 
sanitaire de ces déchets.

Il s’agit d’une filière unique qui permet d’inscrire 
Lilly dans une dynamique de responsabilité élargie

Nous sommes aussi engagés dans la valorisation de 
nos stylos à insuline grâce à la mise à disposition de 
collecteurs à aiguilles dans 20 000  pharmacies.



INFORMATION MÉDICALE 
Le service d’Information Médicale Lilly France répond aux questions des professionnels de santé et des 
patients, portant sur les médicaments Lilly et leur environnement.

Vous pouvez contacter nos équipes par :

• Tél : 0 800 00 36 36 (numéro vert) ou 01 55 49 32 51

• Courriel : informationmedicale@lilly.com

Pour les professionnels de santé, vous pouvez également nous contacter via notre site internet dédié : 
www.lillymedical.fr 

PHARMACOVIGILANCE
Le service de Pharmacovigilance Lilly France délivre et recueille les informations relatives à la sécurité 
d’emploi des médicaments Lilly.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou tout autre professionnel 
de santé : https://www.lilly.fr/fr/medicaments/declarer-un-effet-indesirable/index.aspx

Lilly,

découvrir et soigner en développant des 

médicaments pour une vie meilleure.

SIÈGE SOCIAL 
Lilly France, 24 boulevard Vital Bouhot CS 50004 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex
S.A.S. au capital de 375 713 701 - 609 849 153 R.C.S. Nanterre

SITE DE PRODUCTION
Lilly France S.A.S - Z.A. 2 rue du Colonel Lilly - BP 70419 Fegersheim - 67412 ILLKIRCH Cedex

Site internet : www.lilly.fr
Téléphone : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47
Twitter : @LillyPadFR
LinkedIn : Lilly France 

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ 
DE NOS MÉDICAMENTS EST NOTRE 

PRIORITÉ ABSOLUE
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