
 

 

Alfasigma: présentation de la société 
 

 
Une réussite datant de 70 ans – Fondée en 2015 par la fusion des groupes Alfa Wassermann et Sigma-
Tau – deux des sociétés pharmaceutiques historiques italiennes – Alfasigma est l'un des acteurs clés de 
l'industrie pharmaceutique italienne. Au niveau national, elle fait partie des cinq premières sociétés 
pharmaceutiques italiennes et est largement représentée sur le marché international, non seulement en 
termes de quantité de produits, mais aussi parce qu'elle peut compter sur un grand nombre de filiales et de 
sociétés affiliées ainsi qu'un réseau de distributeurs qui garantissent sa promotion sur les cinq continents 
dans près de 90 pays à travers le monde. 
 
Notre passion, nos talents – Comprend 3000 employés, 50% d'entre eux sont connectés à la force de 
vente et situés en Italie. Ils sont répartis en cinq sites: Bologne abrite le centre de gestion et Milan abrite 
le siège de la division internationale, tandis que Pomezia (Rome), Alanno (Pescara) et Sermoneta (Latina) 
hébergent les installations de production. Bologne et Pomezia accueillent également les laboratoires de 
recherche et développement. 
Outre les usines italiennes, Alfasigma possède également deux autres usines de production – l'une à 
Tortosa (Espagne), l'autre à Shreveport en Louisiane (États-Unis). Le chiffre d'affaires de l'entreprise au 
cours de l'exercice 2019 était de 1 milliard 50 millions d'euros, réparti à parts égales entre l'Italie et le 
reste du monde. Outre les 17 filiales directes d’Alfasigma, la présence dans le reste du monde est assurée 
par des distributeurs locaux et internationaux de premier ordre. 
 
L'excellence en recherche, un cœur de métier – La société est l'une des sociétés pharmaceutiques 
italiennes qui investit le plus dans la recherche et le développement, se concentrant en particulier dans la 
recherche vasculaire et gastro-intestinale. 
L'inauguration du Centre de Développement Technologique Labio 4.0 à Pomezia – permettra à 
l'entreprise d'atteindre de nouveaux objectifs et innovations pour l'industrie pharmaceutique – est prévue 
en 2020. En effet, un centre est actuellement en construction sur le site de Pomezia pour accueillir les 
nouveaux laboratoires de Recherche & Développement dédié à la technologie pharmaceutique et à la 
chimie analytique, avec un investissement de plus de 16 millions d'euros. C'est là que seront concentrées 
toutes les structures de Recherche & Développement du site. Dans le même pavillon, une usine pilote est 
également en cours de construction pour la production de médicaments expérimentaux, pour fonctionner 
en synergie avec toutes les fonctions techniques et scientifiques d'Alfasigma. L'autre centre de R&D est 
situé dans le siège historique de Bologne. 
 
Domaines et produits thérapeutiques – En Italie, la société se concentre sur les spécialités sur 
ordonnance, les médicaments en vente libre, les nutraceutiques et les compléments alimentaires; en outre, 
il est également présent dans de nombreux domaines thérapeutiques de soins primaires. Parmi les produits 
en vente libre bien connus, on trouve Biochetase, Néo-Borocilline, Dicloreum, Proctosoll et d'autres noms 
communément connus tels que Yovis, Carnidyn et Tau-Marin. 
Les deux principaux domaines thérapeutiques sont gastro-intestinaux et vasculaires, domaines couverts 
par deux des cinq molécules propriétaires de la société; rifaximine et sulodexide. 
À ce jour, la gastro-entérologie est le secteur le plus important du Groupe grâce, avant tout, à la 
Rifaximine-α, un antibiotique pour le traitement des pathologies gastro-intestinales, propriété 
intellectuelle entièrement issue de la recherche Alfasigma. 
En ce qui concerne le domaine vasculaire, les deux médicaments sont: Sulodexide, un héparinoïde de 



 

marque Vessel qui, en plus d'être l'un des premiers brevets de la société, est commercialisée dans plus de 
40 pays; La parnaparine, une héparine de marque Fluxum utilisée pour prévenir la thrombose veineuse 
profonde, un autre produit issu de la recherche interne. 
Les autres domaines dans lesquels la société est présente sont: la dermatologie, l'orthopédie et la 
rhumatologie, le domaine cardio-métabolique, la BPCO, la gynécologie, la diabétologie. 
Aux États-Unis, un accent sur les nutraceutiques a été ajouté suite à l'acquisition de Pamlab auprès de 
Nestlé Health Science. 
La société a récemment annoncé l'acquisition de plusieurs médicaments et le développement d'autres, 
notamment pour le secteur gastro-intestinal. 
 
Aux côtés des patients, en Italie et dans le monde – Alfasigma se concentre toujours sur les patients, 
c'est pourquoi il est fortement engagé dans la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes 
qui répondent aux besoins médicaux de milliers de personnes souffrant de maladies qui n'ont pas encore 
été maitrisées. L'un de ces problèmes est le paludisme, qui fait encore des millions de vies dans les pays 
du tiers monde. 
Dans le reste du monde, l'entreprise se concentre principalement sur la commercialisation de molécules 
propriétaires. Par exemple, l'un des médicaments les plus largement utilisés mis au point et produit dans 
les usines italiennes est celui pour le traitement du paludisme (Eurartesim), qui combine la 
dihydroartémisinine et la pipéraquine - mis au point grâce aux recherches de Tu Youyou, un scientifique 
chinois qui a remporté le prix Nobel de médecine. En 2015 - et est distribué dans les pays du tiers monde 
à un prix abordable par le biais de la Fondation Bill & Melinda Gates. 
 
Un rôle de premier plan, même sur le marché international – Le chiffre d'affaires global d'Alfasigma 
est d'environ un milliard et cent millions d'euros dont la moitié est le résultat d'exportations en constante 
augmentation. 
Fin 2019, Alfasigma a franchi le mur des 110 millions de packs produits, établissant un record de 
production pour le nouveau groupe. 
Parallèlement à l'activité traditionnelle, l'entreprise est devenue un acteur de premier plan avec une 
division dédiée à la fabrication sous contrat – c'est-à-dire la fabrication de produits pour d'autres sociétés 
pharmaceutiques multinationales et italiennes – un domaine qui récompense l'excellence en qualité et en 
service: depuis 2017, ce domaine a montré un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 10,2%. 
 
L’importance de la durabilité – Depuis des années, Alfasigma est à l'écoute et proche des territoires et 
des communautés où elle opère, soutenant des projets et initiatives sociaux, culturels et philanthropiques. 
Dans les communautés où l'entreprise est présente, de nombreuses organisations à but non lucratif 
bénéficient de contributions d'entreprises, notamment la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, la 
Fondazione Golinelli, l'ANT (l'Association nationale italienne des tumeurs) et bien d'autres. 
Aujourd'hui, la Fondazione Golinelli, fondée à Bologne en 1988, est un exemple unique en Italie d'une 
fondation privée pleinement opérationnelle, inspirée du modèle américain des fondations 
philanthropiques; de manière intégrée, il traite de l'éducation, de la formation et de la culture pour 
favoriser l'épanouissement intellectuel et éthique des jeunes et de la société en général, l'objectif étant de 
contribuer au développement durable de notre pays. 
Pour Alfasigma, la passion signifie un engagement constant à soutenir et à soutenir la culture, l’art et la 
science, car elle estime que le bien-être ne dépend pas uniquement d’être en bonne santé, mais découle 
également d’autres aspects de la vie et de l’environnement environnant. 
 



 

Engagement envers les patients, les pharmaciens et les médecins – Alfasigma mène des campagnes de 
sensibilisation dans différents domaines thérapeutiques, en particulier la cirrhose du foie, les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le paludisme, la polyarthrite 
rhumatoïde et le psoriasis. 
En plus de sensibiliser le public, en étroite collaboration avec les sociétés scientifiques et les associations 
de patients, Alfasigma soutient de nombreux cours de formation médicale continue (CME) pour les 
pharmaciens et les médecins en Italie et dans le monde. 
 
Le bien-être de nos employés – L'entreprise est fortement motivée à créer un environnement de travail 
sain, stimulant et compétitif en appliquant les meilleures pratiques de l'industrie pharmaceutique. Un 
environnement où ses employés peuvent se sentir à l'aise et motivés pour exprimer leur plein potentiel. 
Parmi les initiatives axées sur les salariés figurent des événements culturels avec entrée gratuite, comme 
des visites d'expositions et la participation à des concerts. Alfasigma propose également des packages de 
bien-être d'entreprise et, depuis 2019, également le travail dit à distance, c'est-à-dire la possibilité de 
travailler à domicile pendant un nombre de jours défini pour répondre aux besoins individuels. 
L'entreprise développe des initiatives de sensibilisation à l'environnement et de durabilité dans les zones 
où elle dispose d'installations administratives et de production. 
 
 
 
Relations avec les médias 
Biagio Oppi, responsable de la communication d'entreprise et des relations avec les médias.  
Téléphone : +39 338 6352349 | Email : biagio.oppi@alfasigma.com 
Le site web de l'entreprise est www.alfasigma.com. 
 
Communication Adnkronos 
Téléphone : +39 06 5807501 | Email : comunicazione.media@adnkronos.com 
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