
Il n'y a qu'un fabricant de chloroquine en 

France. Et il est en redressement judiciaire ! 

Faute de repreneur, l'entreprise FAMAR pourrait bien cesser son activité alors que la 

demande explose. 

Claire DOMENECH (CAPITAL) – 23 mars 2020 

Alors que l'engouement autour de la chloroquine ne cesse de croître, le seul fabricant français 

du médicament contenant la molécule, la Nivaquine, est quant à lui en redressement judiciaire, 

rapporte « Le Progrès ». En effet, la société FAMAR, basée à Saint-Genis-Laval (Rhône), est 

la seule habilitée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à produire pour 

Sanofi ce médicament, destiné au marché français. 

Lâchée par le fonds américain d'investissement KKR, l'entreprise n'a toujours pas trouvé de 

repreneur et se retrouve donc en redressement judiciaire avec néanmoins le droit de 

poursuivre son activité. Mais depuis les essais prometteurs avec la chloroquine réalisés à 

Marseille sur des patients atteints du Covid-19, FAMAR tourne à plein régime. "Les 

laboratoires ont accepté de relever le prix d'achat des médicaments qui sortent de nos lignes 

de fabrication. Ils n'ont pas de stock et pour l'instant, nous sommes les seuls à pouvoir 

honorer les commandes. C'est un peu surréaliste, mais l'entreprise fonctionne à pleine charge 

alors que nous sommes en redressement judiciaire", s'étonne dans les colonnes du Progrès 

Yannig DONIUS, délégué CGT du site. 

Le ministre de la Santé sollicité 

Malgré cet engouement soudain, la situation de Famar reste néanmoins très incertaine. 

L'audience qui devait se tenir le 3 juillet prochain devant le tribunal de commerce de Lyon a 

été reportée. Mais faute de repreneur, la société pourrait baisser le rideau. Bien décidé à se 

battre pour son entreprise, Yannig DONIUS a même envoyé un courrier au ministre de la 

Santé Olivier VERAN. "Nous espérons toujours trouver un repreneur. Un laboratoire 

libanais se dit intéressé. Pourquoi pas l'État français ? Nous attendons surtout une prise de 

conscience et une aide de la part des politiques. Notre entreprise n'est pas comme les autres", 

assure-t-il. Le salut de FAMAR pourrait bien venir de la Nivaquine. 

Lancement d’un essai clinique européen 

contre le Covid-19 

INSERM – 22 mars 2020 



 

Congélateurs de la chimiothèque du laboratoire de l’unité 761 “Biostructures et découverte de médicament”, Institut Pasteur de Lille. 
Inserm/Latron, Patrice 

Un essai clinique européen destiné à évaluer quatre traitements expérimentaux contre le 

Covid-19 démarre aujourd’hui. Coordonné par l’Inserm dans le cadre du consortium 

Reacting, cet essai inclura au moins 800 patients français atteints de formes sévères du 

COVID-19.  

Un essai clinique, baptisé Discovery et coordonné par l’Inserm dans le cadre du consortium 

Reacting, démarre ce week-end en France pour tester quatre traitements expérimentaux contre 

le COVID-19. Il s’agit d’un projet européen dont la partie française est financée par les 

Ministères de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et de la 

Santé et des Solidarités (MSS)..Il est piloté par Florence Ader, infectiologue dans le service 

des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de la Croix-Rousse au CHU de Lyon et 

chercheuse au Centre international de recherche en infectiologie CIRI (Inserm/CNRS 

/Université Claude Bernard Lyon 1). 

L’objectif est d’évaluer l’efficacité et la sécurité de quatre stratégies thérapeutiques 

expérimentales qui pourraient avoir un effet contre le Covid-19 au regard des données 

scientifiques actuelles. 

« Nous avons analysé les données issues de la littérature scientifique concernant les 

coronavirus SARS et MERS ainsi que les premières publications sur le SARS-COV2 émanant 

de la Chine pour aboutir à une liste de molécules antivirales à tester : le remdesivir, le 

lopinavir en combinaison avec le ritonavir, ce dernier traitement étant associé ou non à 

l’interféron bêta, et l’hydroxychloroquine. La liste de ces médicaments potentiels est par 

ailleurs basée sur la liste des traitements expérimentaux classés comme prioritaires par 

l’Organisation Mondiale de la Santé.  



La grande force de cet essai est son caractère « adaptatif ». Cela signifie que très rapidement 

les traitements expérimentaux inefficaces pourront être abandonnés et remplacés par d’autres 

molécules qui émergeront de la recherche. Nous pourrons donc réagir en temps réel, en 

cohérence avec les données scientifiques les plus récentes, afin de mettre en évidence le 

meilleur traitement pour nos malades », explique Florence Ader. 

Il est prévu d’inclure 3200 patients européens incluant la Belgique, les Pays-Bas, le 

Luxembourg, le Royaume uni, l’Allemagne et l’Espagne, et peut être d’autres pays dont au 

moins 800 en France hospitalisés pour une infection COVID-19 dans un service de médecine 

ou directement en réanimation. « Cinq hôpitaux français participeront au départ (Paris – 

hôpital Bichat-AP-HP, Lille, Nantes, Strasbourg, Lyon) puis nous ouvrirons d’autres centres 

pour arriver au moins à une vingtaine d’établissements participants. Notre stratégie 

d’ouverture de centre suivra la réalité épidémiologique de l’épidémie avec une priorisation à 

l’ouverture de l’essai dans des hôpitaux sous forte pression ». Le recrutement démarre 

aujourd’hui. 

« Cet essai est conçu de façon pragmatique et adaptative. Il a pour but d’analyser l’efficacité 

et la tolérance des options thérapeutiques pour les patients dans un temps limité. C’est une 

démarche de recherche résolument proactive contre la maladie », conclut-elle. 

Cet essai va par ailleurs complémenter les données qui seront recueillies au cours d’un autre 

essai clinique international qui va bientôt commencer sous l’égide de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, baptisé « Solidarity ».   

Pour en savoir plus : 

L’essai DISCOVERY démarre avec cinq modalités de traitement : 

 soins standards 

 soins standards plus remdesivir, 

 soins standards plus lopinavir et ritonavir, 

 soins standards plus lopinavir, ritonavir et interféron beta 

 soins standards plus hydroxy-chloroquine. 

L’attribution des modalités de traitement se fera de façon randomisée, c’est à dire aléatoire, 

mais patients et médecins sauront quel traitement est utilisé (on parle alors d’essai ouvert). 

L’analyse de l’efficacité et de la sécurité du traitement sera évaluée 15 jours après l’inclusion 

de chaque patient. 

Chloroquine : l'usine FAMAR peut-elle 

encore être sauvée ? 

Par Audrey HENRION (LE JOURNAL DES ENTREPRISES) - 25 mars 2020 

En redressement judiciaire depuis le 24 juin 2019, le site de FAMAR à Saint-Genis-

Laval, dans le Rhône, est l'unique fabricant français de Nivaquine, pour le compte de 

Sanofi. Ce médicament est composé de chloroquine, une des molécules testées pour 



traiter le coronavirus Covid-19. Pas sûr cependant que cela suffise à sauver l'usine et ses 

230 salariés. 

 
Le groupe Famar, propriété de KKR, est un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique pour Merck, Pfizer, Abbott, MMF, Sanofi ou Mylan. 
Ici, le site de 20 hectares à Saint-Genis-Laval, dans le Rhône. — Photo : CSE Famar 

C'est une entreprise qui, depuis quelques jours, se retrouve sous le feu des projecteurs alors 

qu'elle est en difficulté. Le 3 mars déjà, l’usine du fabricant grec de médicaments FAMAR à 

Saint-Genis-Laval, dans le Rhône, lançait un appel au secours. Ce site est le dernier en France 

et en Europe fabriquant de la Nivaquine (chloroquine) pour le compte du groupe 

pharmaceutique SANOFI. La chloroquine, comme l'hydroxychloroquine récemment 

médiatisée, fait partie des traitements en cours d’évaluation par l’Organisation Mondiale de la 

Santé pour traiter le coronavirus Covid-19. 

La Nivaquine arrêtée par SANOFI 

Las, si le site de FAMAR est sauvé par la mobilisation des pouvoirs publics aujourd'hui, ce ne 

devrait pas être grâce à la Nivaquine. Et pour cause : « Nous arrêtons ce médicament », fait 

savoir un porte-parole de Sanofi, expliquant que le principe actif de la Nivaquine, la 

chloroquine soluté, est produite par un laboratoire indien IPCA LABORATORIES Ltd qui ne 

va plus la fabriquer. « Sans cette molécule, la Nivaquine n’existe plus », avance SANOFI. Qui 

indique que FAMAR vient de lui expédier les tout derniers étuis (180 000) de Nivaquine. 

« Nous ne travaillerons plus avec FAMAR », expédie ainsi le porte-parole. 

Quid alors des déclarations du président de SANOFI France, Olivier BOGILLOT, le 

21 mars sur France 24, sur Sanofi se préparant « activement » à délivrer de la chloroquine ? 

« Il s’agit du Plaquenil, un anti-lupus et antirhumatoïde à base d’hydroxychloroquine, 

molécule pouvant potentiellement intervenir dans le traitement du Covid-19 », indique 

SANOFI. Or celui-ci est fabriqué « en interne dans les usines Sanofi », précise le porte-parole 

au Journal des Entreprises. 



Plusieurs dizaines de millions d’euros à investir 

SANOFI n’interviendra donc pas pour sauver FAMAR et n’a d’ailleurs plus de commandes 

en cours. Les clients MERCK, MYLAN et PFIZER ont fait de même et réorganisent leur 

approvisionnement sans FAMAR à partir de juin prochain. Dès lors, comment un repreneur 

pourrait-il s’intéresser à cette industrie ? Même le lyonnais DELPHARM (4 700 salariés, CA : 

750 M€, filiale des laboratoires lyonnais AGUETTANT) qui a acheté cinq des douze sites du 

groupe FAMAR (dont trois en France) ne veut pas entendre parler de celui-ci. 

En cause ? « La mise aux normes et la modernisation de l’usine imposeraient des 

investissements de plusieurs dizaines de millions d’euros », estime un spécialiste du dossier. 

« Pour rassurer les repreneurs, il faudra que les candidats obtiennent un accord avec les 

clients, et que ceux-ci renouvellent leurs carnets de commandes », juge Eric ETIENNE-

MARTIN, administrateur judiciaire de Famar. 

Alors pour convaincre les rares entreprises intéressées, dont le libanais BENTA PHARMA, 

qui audite actuellement l’usine, la DIRECCTE, l’agence de développement économique 

lyonnaise ADERLY, Lyon Métropole et la Région Auvergne Rhône-Alpes se sont réunis à 

l’automne. La Métropole a par exemple proposé d’acheter les 20 hectares du site et offrirait à 

un éventuel repreneur la possibilité de passer par un bail emphytéotique pour alléger les frais. 

« On a laissé filer nos industries stratégiques » 

Mais cela suffira-t-il ? « Il faut trouver une solution, à commencer par maintenir le carnet de 

commandes. Le gouvernement ne dit-il pas que les plus grosses entreprises doivent aider les 

plus petites ? », interroge cet observateur, aux manettes pour sauver FAMAR. Selon lui, « on 

a laissé filer nos industries stratégiques, et aujourd’hui la machine est gentiment en train de 

nous péter à la gueule », claque cet interlocuteur de haut rang. 

D’autres autorités politiques sont dans le même état d’esprit. « Cette usine, on va la faire 

repartir coûte que coûte », assure cet interlocuteur. Car FAMAR, qui produit une centaine de 

médicaments, intervient dans la production de 12 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur 

(MITM). 

Alors les plus hautes autorités, Bercy compris, se mobilisent désormais pour ne pas, demain, 

regretter l’arrêt de cette usine qui demeure stratégique. Avec ou sans chloroquine. 
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 Alain WEILL, Président Directeur général de ALTICE FRANCE annonce les nominations 

suivantes pour le pôle média de ALTICE FRANCE : 

 Damien BERNET, Directeur Général de Altice Média, membre du comité exécutif de 

Altice France.  

 Hervé BEROUD, Directeur Général Délégué de Altice Média, en charge de 

l’information et du sport du pôle audiovisuel.  

 Frank LANOUX, Vice-Président de Altice Média, en charge du marketing des 

programmes et de la communication du pôle audiovisuel.  

Un nouveau Directeur général de BFMTV et un nouveau Directeur général de BFM Business 

seront nommés prochainement.  

Le Comité de Direction audiovisuel de Altice Media est également composé de :  

Laurent EICHINGER, Directeur général de RMC Sport 

Morgan SERRANO, Directeur général de RMC 

Guenaëlle TROLY, Directrice générale de RMC Découverte - RMC Story 

Pierre Henry MEDAN, Directeur général de NEXT Media Solutions 

Clément COURVOISIER, Directeur des technologies  

Valérie POURVENDIER, Directrice des ressources humaines 

Laetitia QUET, Directrice administratif et financier  

Altice France  

 


