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Communiqué de presse   

  

 

Ethypharm acquiert Altan Pharma, entrant ainsi sur le marché espagnol, 
renforçant son portefeuille de soins d’urgence et son pipeline de R&D 
 

Saint-Cloud, France - 18 juin 2021 - Ethypharm annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord 

définitif pour acquérir Altan Pharma, une société pharmaceutique de spécialités qui développe, 

fabrique et commercialise des médicaments injectables à usage hospitalier. 

 

Grâce à la forte implantation d'Altan Pharma en Espagne, Ethypharm aura une présence 

commerciale complète dans les 5 principaux marchés européens dés la conclusion de l'opération, 

prévue pour le second semestre 2021. Ethypharm bénéficiera également d'un portefeuille élargi de 

produits injectables hospitaliers de qualité et d'un riche pipeline de projets de R&D, qui s'intègrent 

parfaitement à sa franchise existante de soins d’urgence.   

 

"Le portefeuille de produits et la couverture géographique d'Altan Pharma sont très complémentaires 

de ceux d'Ethypharm. Nous sommes impatients d'accueillir les équipes d'Altan Pharma, car nous 

sommes convaincus qu'ensemble, notre portefeuille de produits, notre R&D et notre expertise 

industrielle, nous placeront dans une position plus forte pour remplir notre engagement envers les 

patients que nous servons", a déclaré Bertrand Deluard, Président Directeur Général d'Ethypharm. 

"L'acquisition d'Altan Pharma est une étape importante dans le processus de transformation 

d'Ethypharm. En entrant sur le marché espagnol et en renforçant notre franchise de soins d’urgence, 

Ethypharm prouve une fois de plus sa capacité à mettre en œuvre son ambition de croissance à long 

terme."  

 

" En intégrant une société pharmaceutique européenne de spécialités bien établie, avec une forte 

présence commerciale directe en Europe au-delà de l'Espagne et dans les principaux territoires de 

croissance pour les médicaments injectables, nous allons stimuler l'expansion internationale du 

portefeuille de produits d'Altan Pharma ", a déclaré Guillermo Herrera, Président Directeur Général 

d'Altan Pharma. "Depuis sa création en 1998, Altan Pharma s'est engagée à améliorer les soins aux 

patients, en fournissant des médicaments spécialisés de qualité et de valeur supérieures pour le 

bénéfice des patients et des soignants."  

 

Jefferies International Limited a été le conseiller financier unique d'Altan Pharma pour cette 

transaction. 

À propos d'Altan Pharma 

Altan Pharma est une société pharmaceutique spécialisée qui développe, fabrique et commercialise 
des médicaments injectables pour les hôpitaux et d'autres segments de fournisseurs. Altan est une 
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entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des médicaments injectables qui s'engage à 
améliorer les soins aux patients en fournissant des médicaments spécialisés de qualité et de valeur 
supérieures pour le bénéfice des patients et des soignants. 

Altan Pharma commercialise actuellement un portefeuille de plus de 40 médicaments injectables 
utilisés dans les domaines de la douleur et de l'anesthésie, de l'épilepsie, de l'oncologie, des anti-
infectieux, du cardiovasculaire et de la gynécologie et développe un portefeuille attractif de produits 
supplémentaires dans ces domaines.  

Altan Pharma a réalisé près de la moitié de ses ventes en 2020 grâce à ses propres opérations 
commerciales en Espagne, l'autre moitié provenant du développement d'un réseau international de 
distributeurs et de partenaires dans plus de 40 pays.  

Altan Pharma possède et exploite deux sites de fabrication BPF de l'UE en Espagne, situés à Bernedo 
et Casarrubios, qui proposent une large gamme de formes injectables, notamment des poches 
plastiques souples, des flacons liquides, des flacons lyophilisés et des ampoules.  

Altan Pharma emploie environ 250 personnes dans les domaines de la R&D, de la fabrication, de 
l'accès au marché, du commerce et des fonctions de soutien.  

Pour plus d'informations, visitez le site www.altanpharma.eu 

A propos d’Ethypharm 

Ethypharm est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans deux domaines 
thérapeutiques : le Système Nerveux Central et les Soins d’urgence. Ethypharm commercialise ses 
médicaments en direct en Europe et en Chine, et s’allie à des partenaires en Amérique du Nord et au 
Moyen-Orient où ses médicaments sont en forte demande. Le Groupe emploie plus de 1500 
collaborateurs, majoritairement basés en Europe et en Chine. Ethypharm collabore étroitement avec 
les autorités et les professionnels de santé pour garantir l’utilisation appropriée et l’accès, au plus 
grand nombre, de ses médicaments. 

Pour plus d'informations sur Ethypharm, visitez le site https://www.ethypharm.com/ et suivez-nous 
sur LinkedIn. 
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