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NOS PLATEFORMES 
DE CROISSANCE

Solutions Diabète

Marchés Émergents

Vaccins

Santé Grand Public

Santé Animale

Genzyme

Autres Produits Innovants



LA SANTE ANIMALE, 
UN MARCHE AUX MULTIPLES ENJEUX

… est une industrie diversifiée
en raison du grand nombre d’espèces animales à traiter

… est un enjeu de santé publique 

en réponse aux épidémies
� Lutte contre les zoonoses endémiques (ex : rage, grippe aviaire, etc.) et les maladies 

émergentes

pour la sécurité alimentaire 
� Merial assume une responsabilité sociale en jouant un rôle important dans 

l’alimentation de la population mondiale avec des protéines sûres (viande, lait, œufs 
provenant d’animaux traités)

… a d’importants impacts économiques 
car l’élevage permet de soutenir la santé économique d’un pays
et les échanges commerciaux

… contribue au bien-être des hommes 
en renforçant la complicité entre les hommes et les animaux de
compagnie
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La Santé Animale …
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MERIAL, UN LEADER EN SANTE ANIMALE
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Répondant aux besoins d’une grande variété d’espèces

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
(SPV)

Ruminants

Porcs

Aviaire

ANIMAUX DE PRODUCTION 

ANIMAUX DE  COMPAGNIE

Chiens 

Chats

Chevaux

ANIMAUX DE COMPAGNIEN°°°°1

VACCINS CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE (FMD)

VACCINS AVIAIREN°°°°2

VACCINS CONTRE LA RAGE

ANTIPARASITAIRES POUR BOVINS N°°°°1

N°°°°1

N°°°°1
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CHIFFRES CLES MERIAL 

Une présence mondiale

Chiffre d’affaires  2013

2,1 mds €

pays
Présent dans plus de 150

Environ 6 450

sites de production

17

13
centres de R&D

salariés dans le monde

chiffre d’affaires



MERIAL TOULOUSE
Plus de 100 ans d’expérience industrielle au service de la santé animale



MERIAL TOULOUSE
CHIFFRES CLÉS
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MONDE
• PREVICOX
• FRONTLINE
• Tous nos autres produits 
pharmaceutiques (sauf USA)

EMEA, Asie
et LAPAC
Produits biologiques

PRINCIPAUX MARCHÉS

400
personnes

SITE AGRÉÉ 

• ANSES
• FDA
• EPA
• Et certifié ISO14001

EFFECTIFS

PRODUCTION BIOLOGIQUE (2014)

94
lots d’antigènes bactériens

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE (2014) 

110 millions
de pipettes produites

3,5 millions
de flacons produits

Plus de 2 milliards
de pipettes FRONTLINE

depuis 1996

120 
millions
de comprimés
produits



� Toulouse est un site de fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques pour la santé animale
(antiparasitaires, cardio régulateurs, anesthésiques, antibiotique, anti-inflammatoires et antigènes bactériens). 

� Il exporte 80% de sa production.

� Les investissements ont représenté 17 M€ de 2012 à 2014.
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SOLUTIONS 
TOPIQUES
en doses uniques

SOLIDES
comprimés, comprimés 
enrobés, poudres

INJECTABLES
en flacons verre ou 
plastique

ANTIGÈNES 
BACTÉRIENS

MERIAL TOULOUSE
SITE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE D’EXCELLENCE

PRODUCTION ET CONDITIONNEMENT : 4 UNITÉS TECHNOLOGIQUES SPÉCIALISÉES

Plateforme consacrée à la 
production de la gamme 
Frontline®

et de Broadline®

Capacité de production : 
250 millions de doses 
par an.

Capacité de production : 
18 millions
de flacons par an
(de 5 à 500 ml), 
remplissage aseptique 
(Zactran®, Suanovil®, 
Cortexiline®).

Plateforme offrant un large 
éventail de technologies 
(Previcox®, Enacard®, 
Stomorgyl®, Ketofen®). 

Expertise dans les 
procédés et la production
vrac pour les vaccins 
animaux. 



1905
Création de l’Institut
de Sérothérapie
de Toulouse (IST)

NOTRE HISTOIRE

1968
Acquisition de l’IST
par l’Institut Mérieux

1983
Création
de Rhône Mérieux

1997
Création de Merial

2009
Merial
100% sanofi-aventis

2011
Merial, Division santé 
animale de Sanofi

9 | 



RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE

Un respect permanent
de l’environnement

Certifié ISO 14001 depuis 2007, nous mettons en
oeuvre des règles strictes pour contrôler l’impact
de notre activité sur l’environnement

• Le Site de Toulouse a baissé de 10,8% sa
consommation de gaz et de 9,5% sa
consommation d’électricité (en cumulé, par
rapport à 2013),

• Le projet d’optimisation des CVC (Chauffage,
Ventilation et Climatisation) a permis
d’économiser sur les 6 premiers mois de l’année
l’équivalent de la consommation annuelle de 80
foyers de 4 personnes.

Nous nous engageons à agir de manière éthique et responsable pour promouvoir le 
développement économique et social en respectant l’environnement

Notre engagement sociétal

2014

• Participation à la semaine du Handicap
(sensibilisation du personnel via affichage,
flyers,…)

• Enfants de Sanofi : présentation aux salariés le
2 décembre

• Collecte au profit du Secours Populaire du 16 au
19 décembre

2013

• Partenariat avec l’Ecole de la 2ème Chance de
Bellefontaine à Toulouse

2012

• Sponsoring auprès d’une élève sourde et muette
de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse
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LES DECHETS PRINCIPAUX

L’activité pharmaceutique génère des déchets de différents types :
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Issus des activités 
de fabrication 
(nettoyage des 
installations, eaux 
de procédé)

Issus des activités 
de fabrication 
(articles non-
conformes) 

Issus du 
conditionnement 
des matières et 
articles utilisés pour 
la fabrication 
(emballages, 
palettes, etc.)

Tenues de travail et 
protections 
individuelles 
(blouses, charlottes, 
surchausses)

DECHETS LIQUIDES DECHETS SOLIDES



Tonnage annuel des déchets
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3 319

2 163

3 301

2 141

977

2 232

1 177

1 069

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Déchets (T)

 Effluents liquides (T)

 Hors Effluents

Depuis 2012, augmentation de l’activité injectable du site entraine une 
augmentation des effluents liquides



MAITRISER NOS REJETS  

L’activité pharmaceutique génère des déchets de différents types :
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Séparer les déchets 
par type (souillés / 
non-souillés, par 
filières)

En concentrant les 
polluants en phase 
aqueuse

RECYCLER LES 
DECHETS

DIMINUER LES 
VOLUMES 

D’EFFLUENTS 
LIQUIDES



Pourcentage de déchets recyclés
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41%

53%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Traitement des effluents liquides

TOULOUSE



1. Etat des lieux
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5. Points forts du Projet
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7. Planning
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Les cuves de stockage d’effluents situées dans le bâtiment  57 et 34 du site de Toulouse reçoivent les effluents contaminés des 
différents bâtiments de production pharmaceutique . Les effluents à traiter proviennent principalement des nettoyage des 
équipements de fabrication (système de NEP). 
2000 m3 par an d’eaux contaminées ont été traités p ar incinération par la société Veolia ce qui représente 3 camions par 
semaine et une dépense de 310 k€/an pour le traitement des ces déchets.

1- Etat des lieux



2- Solution choisie

� Principe:

Concentrer les effluents contaminés par distillation 
sous pression réduite (basse température)
=> réduction de la quantité d’effluents à retraiter par 20.

•Concentrat (5% du volume) stocké puis incinéré .

•Distillat (95% du volume) rejeté à l’égout ville en 
conformité avec notre arrêté préfectoral .

Evapo-concentration

+ Faible prix de revient

+ Peu de maintenance

+ Encombrement faible de 
l’équipement

+ Pas de risque si 
variations sur la qualité 
effluents

- Energie nécessaire: 
électricité 43,2 kW 
(disponible à proximité)



5- Points forts
� Réduction des effluents à incinérer à 5% du volume actuel

� Possibilité de rejeter 95% des rejets issus des égouts contaminés à l’égout ville sans risque pour l’environnement.

� Diminution du nombre de rotation de camions sur le site.

� Réduction des coûts de retraitement (y compris transport et traitement par incinération) et d’exploitation (frais de 
maintenance, coût énergies…) par 8 ce qui fait passer le coût du m3 traité de 174€/m3 à 21€/m3 (13€ de tra itement et 8€
d’électricité) . 

=> gain = 300 k€/an

�S’intègre dans la démarche d’amélioration continue dans le cadre de l’ISO 14001.

� Retour sur investissement très rapide ( ≈2ans) (Investissement pour 2 évaporateurs 600 k€ ) 


