
                                                                                                        
 
Communiqué de presse 

 

Ethypharm renforce sa présence en Europe avec l’intégration d’Altan et 
nomme Manuel Casegas au poste de Directeur général en Espagne  
 
Saint-Cloud, France – 14 octobre 2021 – Ethypharm a le plaisir d’annoncer qu’elle a 

finalisé avec succès l’acquisition d’Altan et a désormais accueilli au sein du Groupe 

l’ensemble de ses collaborateurs. Dirigée par Manuel Casegas, cette nouvelle filiale 

permet à Ethypharm de s’implanter sur le territoire espagnol et d’élargir son 

portefeuille d’injectables hospitaliers et son pipeline de R&D.   

 
Ethypharm poursuit sa stratégie de croissance ambitieuse et renforce sa présence directe en 

Europe. Avec l’intégration d’Altan, Ethypharm s’implante sur le cinquième marché 

pharmaceutique européen et le huitième marché mondial en termes de chiffre d’affaires1. 

Ethypharm bénéficie également d’un portefeuille élargi de produits injectables hospitaliers de 

haute qualité et d’un riche pipeline de projets de R&D, qui s’inscrivent parfaitement dans 

l’orientation du Groupe. 

 

À la tête de sa nouvelle filiale en Espagne, Ethypharm a nommé Manuel Casegas au poste 

de Directeur général. « Manuel Casegas occupait le poste de Directeur industriel ces trois 

dernières années, et connaît très bien Altan, ses produits et ses équipes. Ethypharm et Altan 

sont complémentaires. En faisant ce choix, nous avons voulu assurer la continuité de nos 

activités. Nous sommes convaincus que sous la direction de Manuel, Altan continuera à se 

développer et à prospérer, avec un niveau d’ambition plus élevé que jamais », a déclaré 

Jean Monin, Directeur des opérations commerciales d’Ethypharm. 

 

Manuel Casegas est pharmacien diplômé de l’Université de Bourgogne. Après avoir passé 

près de 20 ans chez Roche et Famar, il a pris la Direction des opérations industrielles 

d’Altan. « L’intégration au sein d’Ethypharm est une étape majeure pour Altan », a indiqué 

Manuel Casegas. « En tant que Directeur général en Espagne, ma priorité sera d’assurer 

une intégration rapide et harmonieuse d’Altan au sein d’Ethypharm afin de tirer le meilleur 

parti de nos forces combinées au service de la santé et des patients ».  

 

Grâce à cette acquisition, Ethypharm est désormais établie dans les cinq principaux marchés 

européens et réalise un chiffre d’affaires net de près de 400M€ (2020). 

 

 

A propos d’Ethypharm 

Ethypharm est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans deux domaines : le 

Système Nerveux Central et les Médicaments Injectables Hospitaliers. Ethypharm 

commercialise ses médicaments en direct en Europe et en Chine, et s’allie à des partenaires 

                                                           
1 IQVIA, Top 10 Pharmaceutical Markets Worldwide, 2020 



                                                                                                        
 

en Amérique du Nord et au Moyen-Orient où ses médicaments sont en forte demande. Le 

Groupe emploie plus de 1750 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 www.ethypharm.com et suivez-nous 

LinkedIn. 
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