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A l’occasion de son 10e anniversaire, GSK annonce
un futur centre de formation sur son site de
production de vaccins à Saint-Amand-Les-Eaux.
Devenu en 10 ans un site international de référence dans la production de vaccins, GSK mise
sur la formation de ses collaborateurs pour se développer davantage à Saint-Amand-Les-Eaux.
D’une PME en 2011, le site industriel s’est transformé en un acteur mondial de santé publique
fournissant, en 10 ans, plus d’un milliard de doses de vaccins pour 125 pays.

Une décennie d’investissements pour un site industriel à haute valeur ajoutée
Créé en 1991 et acquis ensuite par GSK, le site de production Amandinois n’a cessé de se développer.
En 2011, GSK avait investi 600 millions d’euros pour construire un site industriel avec des technologies
de pointe, permettant d’effectuer plusieurs étapes-clés de la production de vaccins. Le site de SaintAmand-les-Eaux fait partie d’un réseau de sites GSK de production de Singapour au Canada,
d’Allemagne aux Etats-Unis. Les vaccins « amandinois » sont destinés aux enfants, adultes et
personnes âgées pour combattre – entre autres - le tétanos, la polio, la coqueluche, la diphtérie,
l’hépatite A et B, la grippe saisonnière ou encore le zona.
Aujourd’hui, ce sont 14 bâtiments, répartis sur un terrain de 17 hectares, qui fonctionnent 24/24 et 7/7.
En 10 ans, le niveau d’emploi du site a doublé, avec actuellement 987 collaborateurs, et une vingtaine
de personnes supplémentaires en cours de recrutement.
Eric Moreau, Directeur du site, déclare : « GSK à Saint-Amand-Les-Eaux, c’est l’histoire fabuleuse d’une
décennie de développement d’un site industriel unique dans les Hauts-de-France. Nous allions
compétences et savoir-faire technologique pour produire des millions de vaccins exportés partout dans
le monde. Nous pouvons être très fiers de ce que nos collaborateurs accomplissent au quotidien.
Chaque année, nous investissons en moyenne 12 millions d’euros pour améliorer continuellement nos
équipements de pointe. A l’occasion de notre 10ème anniversaire, nous investissons dans notre
personnel grâce à une politique de formation renforcée. Celle-ci se traduira concrètement par un futur
centre de formation sur notre site dès 2023. »

Développer l’expertise locale au service des patients partout dans le monde
Le site amandinois de GSK compte un nombre élevé de métiers différents et spécifiques comme par
exemple : opérateur de production en milieu aseptique, expert en automation, technicien de laboratoire,
pharmacien, ingénieur chimiste, magasinier, technicien de maintenance, ou encore expert en assurance
stérilité.
Le Directeur Formation, Laurent Contois, précise : « Notre site est la seule entreprise de production de
vaccins dans les Hauts-de-France. De ce fait, il est de notre responsabilité de nous assurer que chaque
collaborateur puisse acquérir les compétences propres à notre activité. Pour respecter nos standards
très élevés en termes de sécurité et de qualité, chaque collaborateur doit suivre un parcours de
formation exigeant. Notre futur centre de formation permettra aux collaborateurs de développer encore
davantage leurs compétences de façon continue. A titre d’exemple, nous allons reconstituer une ligne
de production afin que les nouveaux employés puissent se former à la manipulation de vaccins dans
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les conditions identiques à celles qu’ils retrouveront sur le terrain. Tout ce que nous entreprenons ici est
au service des patients. C’est la motivation essentielle de chaque collaborateur. »
Un espace formation est actuellement en activité pour les besoins initiaux. L’étude détaillée du futur
centre de formation va commencer en janvier et le centre devrait être opérationnel en décembre 2023.

-----------------------A propos de GSK
GSK est l’un des acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique mondiale avec des médicaments de
prescription, des vaccins ainsi que des produits d’automédication et d’hygiène bucco-dentaire. Près de
98 000 collaborateurs, dans plus de 150 pays, s’y consacrent au quotidien. En France, avec près de 3
600 collaborateurs, GSK est un laboratoire international de premier plan, en termes d’emploi,
d’investissements industriels et de R&D.
L’activité Vaccins du Groupe GSK dispose aujourd’hui d’un large portefeuille avec plus de 20 vaccins
pour tous les âges de la vie. GSK Vaccins met ainsi à disposition plus de 2 millions de doses par jour,
dans plus de 160 pays, contribuant, depuis plus de 100 ans, à protéger chaque individu contre des
maladies graves. Ces vaccins continuent de lutter contre certaines des maladies les plus dévastatrices
au monde, dont les infections à pneumocoque, les méningites, les hépatites, le rotavirus, la coqueluche
et la grippe. Le pipeline de GSK est composé de 19 candidats vaccins en développement, ciblant de
nombreuses maladies qui ont encore une incidence et des répercussions graves dans le monde, dont
notamment 3 maladies infectieuses déclarées prioritaires par l’OMS : le VIH, le paludisme et la
tuberculose.
Dans le monde, près de 40% des enfants reçoivent au moins un vaccin de GSK pour les aider à se
protéger contre des infections mettant potentiellement leur pronostic vital en jeu. Cependant, 22 millions
d'enfants dans les pays les moins développés et à faibles revenus, n'ont toujours pas accès aux vaccins.
Pour les pays les moins développés, GSK travaille en étroite collaboration avec des organisations
comme Gavi, la Vaccine Alliance et l'UNICEF afin de mettre en place des politiques de prix et d’accès
préférentiels, compatibles avec les enjeux économiques et l’organisation sanitaire de ces pays à faible
revenu. 70% des doses de vaccins GSK sont destinés aux pays en développement, à un prix
préférentiel.
Pour en savoir plus : www.gsk.fr
A propos de GSK Saint-Amand-les-Eaux
Le site de production de vaccins à Saint-Amand-les-Eaux emploie plus de 987 personnes sur un
complexe de 17 hectares. En 2020, le site a produit près de 133 millions de doses, dont 95% ont été
exportés vers 125 marchés du Vietnam au Brésil, des Etats-Unis à l’Afrique du Sud. Les vaccins sont
destinés aux enfants, adultes et personnes âgées pour combattre – entre autres - le tétanos, la diphtérie,
l’hépatite A et B, la grippe saisonnière ou encore le zona.
Le site de Saint-Amand-les-Eaux effectue plusieurs étapes dans la fabrication du vaccin, allant de
l’approvisionnement des matières premières jusqu’au conditionnement. La sécurité et la qualité sont
l’ADN du site, avec 70% du temps de fabrication dédié aux contrôles qualité.
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