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HRA Pharma remporte le Prix �009 de la Stratégie 
d’Entreprise

industriels et appareils domestiques de chauffage, 
refroidissement, conditionnement et traitement 
de l’air et que sera inaugurée dans les prochaines 
semaines, la plate-forme solaire Belenos près de 
Nîmes avec le LNE (Laboratoire National d’Essais).

En 2010, le CETIAT va fêter ses 50 ans d’existence 
et Bernard Brandon, le nouveau directeur du CETIAT, 
explique ses prochains défis : « Tout d’abord et c’est 
essentiel, nous devons rester l’outil d’une profession 

- le secteur de l’équipement aéraulique et thermique 
pour le bâtiment et l’équipement industriel - en 
répondant à trois objectifs :
- avoir à l’instant « t », les compétences qu’attendent 
nos ressortissants,
- avoir les moyens humains, financiers donc les 
clients, pour faire vivre et évoluer ces compétences,
- avoir une notoriété à la hauteur de ce que 
représente le CETIAT sur son marché, avec une 
reconnaissance accrue auprès des industriels et des 
institutionnels… »

Cette stratégie de développement dans la continuité 
devrait permettre d’asseoir, dans les années qui 
viennent, le CETIAT dans son rôle de partenaire-
expert capable d’aider les entreprises à relever les 
défis auxquels elles sont aujourd’hui confrontées, 
notamment en matière de maîtrise énergétique, de 
protection de l’environnement et de recours aux 
énergies renouvelables… 
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B. Brandon

Entreprise pharmaceutique innovante couronnée 
dans la catégorie « PME Familiales »

HRA Pharma est un laboratoire pharmaceutique 
européen qui développe et commercialise des 
médicaments, dispositifs et services associés 
dans les domaines de la santé reproductive et de 
l’endocrinologie. 
La société vient d’être nommée lauréate du Prix de la 
Stratégie d’Entreprise 2009 dans la catégorie des PME 
familiales ou à capital privé. Ce prix récompense sa 
position incontournable sur le marché entrepreneurial 
français grâce à sa stratégie de développement. 
HRA Pharma est l’une des rares entreprises françaises 
dans le domaine pharmaceutique à avoir réussi 
son démarrage et dont l’expansion sera source de 
richesses futures et de création d’emplois hautement 
spécialisés.
Sélectionnée parmi 74 entreprises candidates dont 10 
dans sa catégorie, HRA Pharma identifie des marchés 
de niche et développe des produits répondant à des 
besoins médicaux non ou mal couverts. Depuis le 
lancement de leur premier produit en 1998, NorLevo, 
la stratégie de HRA Pharma a permis le lancement 

et le développement optimum de l’entreprise sans 
financement externe. Aujourd’hui la société est en 
train de renforcer sa présence européenne avec une 
première filiale allemande ouverte en octobre 2008 et, 
à partir de l’automne 2009, le lancement en Europe 
d’ellaOne®, leur contraceptif d’urgence de nouvelle 
génération qui a reçu son AMM de la Commission 
Européenne en mai 2009.
Enfin, HRA Pharma investit activement en Recherche 
& Développement en consacrant chaque année 
entre 15 et 25% de son chiffre d’affaires. Grâce à cet 
investissement, 10 nouveaux projets sont actuellement 
en cours de développement.

« Tout au long de son développement HRA Pharma 
a su, de manière judicieuse, adapter sa structure et 
son fonctionnement à sa taille et aux spécificités de 
son portefeuille produit », déclare Mme Erin Gainer, 
Président du Directoire de la société HRA Pharma. 
« Nous sommes très fiers aujourd’hui d’avoir été 
primés par un jury national de professionnels en tant 
que PME ayant développée la meilleure stratégie 
d’entreprise ».
La cérémonie de remise du Prix de la Stratégie 
d’Entreprise a eu lieu le 10 juin, au Ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi à Paris, sous 
le haut patronage d’Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat 
chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme et des services. 
Fondé par Stéphane Jacquemet et organisé par 
Noveria Partners et Mar-Tech&Finance, le Prix de la 
Stratégie d’Entreprise, qui en est à sa troisième édition, 
prime les entreprises pour leurs choix en matière de 
stratégie.

A propos de HRA Pharma
HRA Pharma est une société pharmaceutique 
européenne en pleine croissance qui développe et 
commercialise des médicaments, dispositifs et services 
associés dans des domaines niches de la santé et les met 
à disposition des médecins et patients dans le monde. 
La société concentre son activité sur deux domaines 
cibles: la santé reproductive et l’endocrinologie. Afin de 
rendre ses produits accessibles au plus grand nombre, 
HRA Pharma utilise des approches innovantes visant 
à promouvoir l’éducation et l’accès des femmes à la 
contraception. Pionnier dans le développement de la 
contraception d’urgence, son produit NorLevo a été le 
premier contraceptif d’urgence à base de progestérone 
seule, à avoir été approuvé par les autorités de 
santé. Avec son siège social situé à Paris, sa filiale 
allemande de Bochum et son réseau de partenaires 
publics et privés, HRA Pharma dispose des outils 
nécessaires pour répondre efficacement aux besoins 
thérapeutiques et participer ainsi à l’amélioration de la 
santé des patients. 

Pour plus d’informations : www.hra-pharma.com 
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