
L’AMLIS S’ENGAGE POUR LES PME DE SANTÉ

• Développer votre réseau, pouvoir engager des coopérations avec les autres 
adhérents et échanger avec les acteurs incontournables de la filière.

• Bénéficier de retours d’expérience diversifiés et du partage des meilleures 
pratiques.

• Contribuer à l’attractivité et à la dynamique de notre filière, riche de son 
empreinte territoriale, de son poids économique, de ses savoir-faire et de la 
multiplicité des produits et des services de santé.

• Participer au renforcement de la capacité d’innovation de nos entreprises.

• Améliorer la visibilité de vos enjeux et faire entendre votre voix auprès des 
institutions publiques, des collectivités locales, des pôles d’expertise internationaux 
et des instances professionnelles nationales.

Vous dirigez une PME de santé ?  
Vous avez 5 bonnes raisons de rejoindre l’AMLIS :

Les PME de santé incarnent un modèle économique essentiel à la qualité 
et à la diversité de l’offre de soins en France et porteur d’un savoir-faire 

industriel indispensable à la dynamique de nombreux territoires.  
L’AMLIS a été créé en 1969 pour faire valoir la singularité des PME  

de santé et contribuer à leur développement par le partage d’expérience 
et la mutualisation de ressources.



LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE
DES PME DE SANTÉ EN FRANCE

Source : D&Consultants Panorama 2022 des PME et ETI du médicament, françaises ou européennes implantées en France

entreprises

160

38%
sont des 
entreprises 
familiales

employés
23 900

milliards 
d’euros 
de chiffre 
d’affaires

10,8
des ventes totales de 
MITM
médicaments 
d’intérêt thérapeutique 
majeur

Les PME de santé 
représentent 

34,4%

28%
du chiffre 
d’affaires 
total est 
réalisé à 
l’export

77%
des PME 
de santé ont 
une activité 
de production, 
dont 23 % en propre

47%
des PME 
de santé 
ont une 
activité 
de R&D

85%
des PME de santé ont réalisé au 
moins un investissement 
supérieur à 50 000 
euros entre 2017 et 2021, 
pour un total investi de 
251 millions d’euros 

sous-traitants 
de rang 1

En moyenne, 
une PME de santé 
fait travailler 

18



Les 4 pôles opérationnels de l’AMLIS, 

L’accès à une large palette de services mutualisés, 

pour accélérer sur les thématiques à enjeux   

un privilège réservé aux adhérents de l’AMLIS.

Le pôle Affaires Publiques
est en charge du recrutement des nouveaux membres et de 
l’animation du réseau d’adhérents. Il multiplie les passerelles entre 
les entreprises et élargit avec méthode l’horizon des opportunités business.

Le pôle Market Access 
porte la relation avec les autorités de tutelle et conduit les échanges 
avec les décideurs politiques. L’objectif assumé est de faire reconnaître 
à tous les échelons la singularité des PME de santé et d’éclairer la prise de 
décision.

Le pôle Production et Réglementation   
apporte un éclairage actualisé et expert sur les grandes évolutions 
réglementaires. Sa veille méthodique des changements permet aux 
adhérents de l’AMLIS d’anticiper très en amont les nouvelles dispositions 
susceptibles de les impacter.

Le pôle Communication  
anime la présence du collectif des PME de santé sur les réseaux 
sociaux et auprès des relais d’information, en premier lieu la presse. Il veille 
également à donner le plus large écho aux initiatives de l’AMLIS à travers le 
site Internet de l’association. 

À travers l’AMLIS, les PME de santé ont la possibilité de monter en 
compétences sur leurs principaux enjeux métiers. Elles sont accompagnées en 
cela par des sociétés de conseil associées : 

• Audits fournisseurs partagés 
• Pharmacovigilance
• Réglementaire
• Juridique



NOS ADHÉRENTS  
RACONTENT L’AMLIS…

“ Mon engagement au sein de l’AMLIS est enrichissant à plus d’un titre. Il s’agit tout d’abord 
de s’investir pour une cause fondamentale, noble et juste : faire reconnaître auprès des 
pouvoirs publics les besoins spécifiques de nos PME de santé installées partout sur le territoire 
national. Cette reconnaissance est nécessaire pour qu’elles puissent continuer à innover et à 
délivrer aux patients plus d’un quart de leurs médicaments. Des médicaments pour la plupart 
MITM et produits en France. La souveraineté industrielle est essentielle pour le médicament et 
nous y contribuons grandement. Mais l’AMLIS, c’est aussi une famille, une aventure humaine 
passionnante et de très belles rencontres. ” 

Jérôme Théron | co-fondateur et PDG de Vectans Pharma

“ Sous la pression de la régulation, notre 
métier exige incomparablement plus qu’avant 
la maîtrise des pratiques d’assurance qualité 
et une certaine aisance avec les bases de 
données et la traçabilité. D’une certaine façon, 
la PME de santé s’est technicisée et l’AMLIS 
a accompagné cette montée en compétence 
à travers l’acquisition collective de nouveaux 
repères. ”
Karine Pinon | co-fondatrice et 
Directrice Générale de Laboratoire X.O 

“ Nous avons adhéré à l’AMLIS parce que 
cette association représente bien plus que 
l’addition des TPE et PME de santé : c’est la 
capacité d’une communauté à faire converger 
ses connaissances et ses caractéristiques vers 
un but commun. La taille de nos entreprises 
rend nos modes de fonctionnent spécifiques. 
Cependant, notre rôle dans le système de 
santé n’en n’est pas autant amoindri. Il est 
donc primordial de faire entendre notre vois 
auprès des différentes autorités de tutelle. 
Notre objectif restant toujours de servir au 
mieux les patients. ”
Antoine Ferry | PDG de CTRS

“ L’AMLIS est avant tout une association 
animée par une équipe extrêmement 
dynamique, qui représente les PME auprès des 
autorités, mais c’est aussi un espace d’échange 
amical et d’entraide entre ses membres. Au 
moment où nous faisons un constat clair de 
déclassement au niveau mondial et même 
Européen, au moment où la souveraineté 
et la réindustrialisation sont des notions 
consensuelles , l’AMLIS éclaire les pouvoirs 
publics sur les spécificités et les besoins des 
PME de santé Françaises. ”
Alexandre Williams | Fondateur et 
Président d’Athena Pharmaceutiques “ Le Laboratoire a intégré l’AMLIS, alors 

que nous n’étions qu’une start up, il y a 
8 ans. Nous avions besoin d’informations 
réglementaires, économiques afin de nous 
assurer de la qualité de la soumission de 
nos dossiers. Nous avons trouvé au sein de 
l’AMLIS d’une part une grande réactivité pour 
répondre à nos demandes et d’autres part 
l’accès à un réseau d’industriels qui partagent 
nos préoccupations de dirigeants de TPE,. 
La qualité des contacts et des échanges 
nous a permis d’accélérer notre croissance. 
Aujourd’hui l’AMLIS est notre seule interface 
professionnelle. ”
Thierry Hoffmann | Directeur Général 
Laboratoires Delbert.

www.amlis.fr




